
La lutte contre
les «fléaux sociaux»
L

E parlement français a clos sa ses-
sion. Non sans avoir voté une loi
qui a fail couler beaucoup d'encre,

celle destinée à réprimer les « fléaux
sociaux ». Parmi les fléaux . désigné»
sous ce nom et que pourront viser les
ordonnances d'application, il y a le
proxénétisme, l'homosexualité et les
abus résultant du fameux privilège des
« bouilleurs de cru ». De ce dernier, il
esl question depuis des années. Une
énorme coalition d'intérêts qui a ses
ramifications au Palais-Bourbon s'est tou-
jours opposée à sa suppression. Un
décret Mendès-France n'a jamais été
appliqué. M. Debré a entrepris à son
iour, courageusement, la lutte contre
les ravages de l'alcoolisme. y

Chaque année, a-t-il dit, l'alcool
lue, en France, directement 16.000 per-
sonnes, soit plus que la tuberculose,
et même que la route. Chaque année
aussi , l'alcoolisme coûte è l'Etat en frais
hospitaliers plus de deux milliards de
nouveaux francs. Mais il y a plus : la
tragique dégradation de beaucoup
d'êtres, les méfaits causés de ce chef,
augmentation de la criminalité, aban-
dons de famille, enfance martyre, pro-
création d'anormaux, production dimi-
nuée, etc.

Tout cela n'est que trop vrai. Le ta-
bleau n'a pas été poussé au noir par
M. Michel Debré. On dit que, devant
l'hostilité des députés, il a été tout
près de succomber. Mais, poussé par
son père, le docteur Robert Debré,
grand médecin qui connaît la misère
humaine engendrée par les fléaux so-
ciaux, il est revenu à la charge, et il
a fini par l'emporter aussi bien à la
Chambre qu'au Sénat. Maintenant le
succès de la lutte dépend de l'effi-
cacité des ordonnances d'application.

Mais qu'est-ce, au juste, que le pri-
vilège des bouilleurs de cru ? Il esf
comme le Code, comme l'Université,
comme l'Administration, un produit... de
l'époque napoléonienne I Le grand em-
pereur, en 1807, avait accordé à tes
soldats ruraux le droit de distribuer
annuellement en franchise fiscale, 25
litres d'alcool à 40 degrés. Chaque pro-
priétaire de verger ou de vigne dis-
tille, depuis lors, son alcool et celui-
ci se répand sur le marché, à des
prix dérisoires et dans des proportions
qui dépassent les normes légales, les
bouilleurs de cru s'élevant è quelque
2 millions actuellement.

Qu'une telle pratique exerce une
influence déplorable sur la santé pu-
blique, étant donné le bon marché du
produit, voilà qui n'est pas niable.
De même qu'en Suisse il a fallu en
venir à l'interdiction de l'absinthe,
•la France se devait depuis longtemps
d'envisager des mesures de répression,
soit par la législation, soit par une
augmentation du prix, ce qui eût été
difficile étant donné l'impossibilité de
décréter et d'appliquer un contrôle.
Mais c'est précisément alors que tes
coalitions d'intérêts se sont dressées,
devant le parlement, paralysant toute
tentative d'assainissement.

Dans le débat de la semaine dernière,
nombre de députés, parmi lesquels
des « rouges » bon teint du Midi, onf
aHaqué âpremenf les projets Debré.
Et l'on a vu déferler un lyrisme assez
ridicule à la gloire de la vigne et du
vin qui ne sont nullement visés par
les ordonnances. Les tares ef les ra-
vages provoqués par un alcool de bas
étage sont si évidents qu'il esf mal-
séant de tenter de les camoufler en
préfendant dénoncer une conjuration
contre le bon vin de France que per-
sonne n'a mis en cause.

En revanche, deux remarques s'im-
posent, et elles ont été soulignées dans
des interventions plus intelligentes et
plus avisées. C'est d'abord qu'en une
telle matière, la législation è elle seule
est inefficace. On l'a vu aux Etals-
Unis au temps de la prohibition. On le
voit en Suisse à propos de l'absinthe.
C'est ensuite que, si le privilège des
bouilleurs de cru est une des causes
du fléau, dans les couches populaires,
elle n'est pas la seule. Il est évident
que, dans d'autres classes de la popu-
lation, le même fléau sévit el qu'il pro-
vient d'autres sources — alcoolisées ou
non — que l'autorité est impuissante
è tarir.

Le fait est important ; car pour le
peuple l'exemp le vient d'en haut.
Quand trop d'élites présentent l'image
d'une désagrégation progressive, la cor-
ruption ne peut que gagner en profon-
deur. Le film , le livre, la publicité,
la radio, la presse ont une part de
responsabilité tout autant que de pré-
tendus « penseurs » du monde inlel-
le- '-'el , artisti que, politique ef philo-
sophique qui se font une gloire de
rompre toutes les attaches de la mo-
rale sxée sur le christianisme.

On esf donc bel et bien en présence
ici d'un grave problème moral à ré-
soudre. Mais que peut l'Etat à cet
égard ? Rien en apparence. Tout de
même, il peut travailler à reconstituer
les structures traditionnelles de la so-
ciété , en les adaptant certes aux besoins
nouveaux des hommes , mais en consi-
dérant aussi que d'autres de ces be-
soins sont éternels. On s'est beaucoup
moqué de la devise du maréchal Pé-
tain : « Patrie, famille, travail. » Sous
l'occupation totalitaire , ces mots se vi-
daient de leur substance. Mais ce n'est
pas une raison pour négliger de la
leur restituer, au moment venu du
redressement.

René BRAICHET.

LA PARACHUTISTE
CLAUDETTE BRIGILLON

S'EST TUÉE

L'une des meilleures parachutistes d'Eu-
rope , Claudette ¦ Brigillon a trouvé, la
mort dimanche dans les mêmes cir-
constances que son fiancé . Après une
chute libre de 1600 mètres la jeune
fill e, oui avait été la doublure de
B.B. dans t Babette s'en va-t-en guerre » ,
s'est écrasée au sol sur le terrain d'avia-
tion de Biscarosse (France) . Son-

parachute ne s'est pas ouvert.

Le gouvernement se demande comment il pourra payer les fonctionnaires

Lumumba: «M. H m'a assuré que le Katanga
ne sera pas détaché du Congo

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.) - — « Nous allons vers les plus gra-
ves difficultés monétaires et budgétaires. Dans le domaine social,
nous assistons à une augmentation catastrophique du nombre des
chômeurs » , a déclaré hier M. Pascal IVkayi, ministre congolais
des finances, qui a ajouté : « Si le circuit commercial et indus-
triel n'est pas rétabli à bref délai, l'Etat ne sera plus en mesure
de faire face à ses engagements, aussi bien en ce qui concerne le
paiement des fonctionnaires et des salariés que celui des fournis-
seurs. »

M. Lumumba et Hammars kjoeld
(à droite sur noire p hoto) pendant

leur entretien à New-York.

Ayant précisé que « l'arrêt pres-
que total des activités économiques »
était aggravé, à l'heure actuelle , par
« là paralysie généralisée des servi-
ces administratifs», le ministre a in-
sisté sur la nécessité de voir, au
plus tôt, les techniciens belges et
étrangers réintégrer leurs postes
ou, à défaut, de les voir remplacer,
sans tarder, par des techniciens de
l'O-N.U.

(Lire la 'suite en l ime paqe)

Le Trésor congolais
sera bientôt à sec

Georges Rupin, alias «M. Bill»
a été guillotiné hier à Paris

Fils de bonne f amille, deux f ois meurtrier

Le condamné avait refusé de signer son recours en grâce
PARIS (U.P.I.). — A 4 h. 05, hier matin , Georges Rap in a eu la tête

tranchée. Alors que le jour faisait surgir de l'ombre les hautes murailles
grises de la Santé, un gardien sortit
par la petite porte qui ouvre sur la
voûte et colla sur la pierre une sim-
ple feuille dactylographiée sur la-
quelle était inscrit le procès-verbal
de l'exécution.

Rédigé dans le style admiiniistira'tif, ce-
lui-ci ajoutait , après avoir énuméré tes
personnes présentes cm appl ication de
ï'airtic le 26 du code pénail :

« Ledit Rapin ayant été amené au lieu
d'exécution dans l'enceinte de ladite
prison à 4 h. 05, y a de suite été exé-
cuté à mort pair l'exécuteur des arrêts
criminels dans la forme prescrite par
la loi... >

(Lire la suite en l ime page)

Le délégué italien a présenté
un projet de résolution

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

// demande que la Croix-Rouge internationa le soit autorisée
à entrer en contact avec les deux survivants du <RB-47>

Du correspondant particulier d'il.P .L :
NATIONS UNIES. — Ayant entendu l'exposé détaillé des thèses améri-

caine et soviétique sur l'affaire du « RB-47 », le ConseU de sécurité a donné
la parole aux délégués des autres nations qui le composent.

(Lire la suite en dernières dépêches;)

Les autorités soviétiques ont remis à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou
la dépouille mortelle du capitaine Willard Palms, commandant et pilote de
l'avion de reconnaissance « RB-47 » abattu par les Soviétiques. Notre photo
montre le cercueil couvert du drapeau américain. Au fond , l'avion hollandais

qui a transporté le cercueil à Amsterdam , d'où il a été
acheminé aux Etats-Unis.

Télégramme
de M. Lumumba
LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — « Le se-

crétaire général des Nations Unies m'a
assuré formellement nue le Katanga ,
faisant partie intégrante de la Républi-
que du Congo, ne sera pas détaché de
celle-ci, déclare M. Lumumba dans un
télégramme parvenu hier i Léopoldville .
(Lire la suite en l ime page)

Les résultats de la réunion économique de Paris
quulifiés de sutisfaisants pur le Conseil fédéral
Si la Suisse n 'a pu f aire admettre toutes ses thèses, elle a trouvé chez ses
contradicteurs plus de souplesse et de comp réhension qu 'elle n 'en attendait

De notre correspondant de Berne t
Hier matin, à l'issue d'une séance qui a réuni trois conseillers fédéraux

seulement, M. Wahlen, chef du département de l'économie publique, accompagné
de M. Pierre Languetln, chef du secrétariat de le division du commerce, a donné
à la presse quelques renseignements sur les résultats de la récente conférence
de Paris, a laquelle avec M. Petitpierre, il a représenté la Suisse.

II s'agissait, rappelons-le , de préparer
la réorganisati on de l'OECE appelée à
devenir l'OECD ou Organisation de
coopération économique et de déve-
loppement.

Ces résultats, le chef de notre éco-
nomie , en plein accord avec le président
de la Confédération , les juge avec
moins de pessimisme que certains com-
mentateura. Il ne craint pas de lea

qualifier de satisfaisants pour qui veut
bien considérer non point cette solution
idéale à laquelle on parviendrait si les
données du prob lèmes se posaient dans
l'absolu , mais si , dans un esprit cons-
cient de la relativité de toute chose,on se reporte au point de départ.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

Une jeune fille toute simple:
Agustina, la sœur de Fidel Castro

Les enquêtes de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » :

Elle fut  envoyée dans un pensionnat suisse par mesure
de sécurité au moment de la révolution cubaine

Une jeune fil le très simp le, très
bien élevée , et qui sou f f ra i t  beau-
coup du nom qu 'elle portai t, a vécu
pendant un an en Suisse : c'est
Agustin q Castro , la p lus jeune sœur
de Fidel Castro.

De 1958 à 1959 , elle f u t  élève dans
un pensionnat de je unes fi l les de
Montreux , où beaucoup de Sud-Amé-
ricaines se pré parent à la vie de
futures  « femmes du monde ». Elle
y f u t  envoyée par sa famille , au
moment où Fidel Castro partit avec
ses frères  pour le maquis . A cette
époque , la famil le  Castro aurait pu
en e f f e t  faire l'objet de représailles
de la part du régime de Batista.

Une jeune f i l le  habitant actuelle-
ment Neuchâtel , qui f u t  à cette
date-là le professeur et en même
temps l'amie intime d 'Agnstina , a
bien voulu nous parler de ses sou-
venirs et nous donner p lusieurs
renseignements .

Une jeune fille
de bonne famille

Agustina , une f i l le  charmante aux
grands ye ux noirs et p étillants , est
la p lus jeune des f i l les  d' une famille
bourgeois e de neuf enfants  de la
Havane. Ses parents possédaient
d'importantes p lantations de. canne
à sucre de Cuba. Son p ère est mort
peu après la guerre. Agustina vivait
alors la bit d' une f i l le  de bonne
famille à la Havane ; elle suivait
des cours de chant et de guitare
et était élève d'une école de com-
merce. Plus tard , elle se fiança avec
un jeune Américain des Etats-Unis,

mais ces fiançailles furent  rompues
quand Fidel Castro arriva au pou-
voir. m

A l'âge de vingt ans , elle f u t  en-
voyée en Suisse par mesure de sé-
curité. Ses autres nœurs se rendi-
rent dans d i f f é ren t s  pays d'Améri-
que du Sud et sa mère quitta aussi
la Havane pour le Mexique avec les
p lus jeunes de ses enfants.

Agustin a était très p ieuse , comme
d'ailleurs toute sa famille , et elle
n'oubliait jamais de prie r pour ses
frères dans le maquis. Envers ses
camarades du pensionnat à Mon-
treux elle était très renfermée et elle
parlait à peu de personnes de sa
vie privée. C' est seulement quelques
mois après sa rentrée que les autres
élèves apprirent qui elle était en
réalité. Elle parlait très rarement
de son frère Fidel et on savait seu-
lement qu 'il était marié , mais vivait
sé paré de sa femme et qu 'il avait
un petit garçon âgé alors d' une di-
zaine d' années.

Des moments d'angoisse
Pendant les mois décis i fs  de la

révolution cubaine, Agustin a,- qui
Hait très liée à sa famil le , ne rece-
vait p lus de nouvelles de sa mère.
Craignant que Ratista la prenne
comme otage pour décider son frère
à abandonner sa lâche , elle vivait
des moments d'angoisse et achetait
tous les journaux pour avoir des
nouvelles de son pays et de sa
famille.

I. T.
(Lire la suite en 4me page)

TREN TE (ANSA). — Un Jeune Mu-
nlcols de 13 ans, Joerg Hoffmann , en
excursion dans les Dolomites, a fait
une chute de 300 mètres alors qu 'il
passait le « dos de mulet » de la Mar-
molada. A l'exception d'un choc, 11 ne
fut pas blessé. La neige recouvrant
des aspérités rocheuses a amorti sa
chnte. Le Jeune homme était accom-
pagné de son père et d'un guide Ita-
lien. A cet endroit-là de la Marmo-
lada, de nombreuses chutes se sont
déjà produites. Mais jamais aucune
des victimes n'eut la vie sauve.

Indemne après une chute
de 300 mètres

En mémoire de Claude Kogan
morte l'an dernier

dans le massif de l'Himalaya

AOSTE (A.F.P.). — Arrivées hindi
soir à Gressoney en autocars de Milan
ou elles avaient reçu la bénédiction
de Mgr Gilardi sur la place du Dôme,
129 femmes alpinistes dont trois Suis-
sesses et deux Autrichiennes compo-
sant le pèlerinage effectué au sommet
du Mont-Rose à la mémoire des deux
alpinistes Claude Kogan et Claudine
van der Stratten rlécédées tragi que-
ment l' année passée sur le Cho-Oyu,
dans le massif de l 'Himalaya , sont
parties hier matin de Gressoney-la-
Trinité.

L'exclusion absolue- die représentants
du sexe fort constitue la caractéristi-
que de-  ce p èlerinage , le? premier du
genre en Europe.

Sur les 129 femmes-al pinistes de
l' expédition au Mont-Rose , il y a no-
tamment quatre employées, dix insti-
tutrices , douze étudiantes , dix lycéen-
nes, six ouvrières, deux pharmacien-
nes. Quarante et une membres de l'ex-
pédition n'exercent aucune profession.

L'organisation de l'expédition qui a
été dirigée, 6 ironie , par un homme, a
été soi gnée dans ses moindres détails»

(Lire la suite en l ime page)

Cent vingt-neuf
f emmes

à l'assaut
du Mont-Rose

P A R L O N S  FRANÇA IS

L'introduction du suf frage f é -
minin a provoqué , lors des élec-
tions communales , de nombreuses

'¦> entorses à la règle qui veut
qu'une femme mariée soit dè'si- '
gnèe par le préno m et le nom dp
son mari. Exemple : Madame
Pierre Dupont. Partout,, pu jppeA:,
que , dans la Uttètature électo-
rale , on lisait : Madame Lucie
Dupont. Est-ce un premier pas
sur la voie du matriarcat ?

// sied de distinguer nettement ,
en cas d 'élections , le cas d'une
publication off icielle ou d' une
liste électorale , du cas où la can-
didate est désignée avec l'appel-
lation « Madame ». Dans le p re-
mier , ce sera : Dupont Lucie,
voire Lucie Dupont. Mais dans
le second : Madame Pierre Du-
pont.

Il n 'y a d' exception à cette
règle , c'est-à-dire qu 'on n'indi-
que le prénom de la femme que
s'il s 'agit d'une femme divorcée
(exemp le : Madame Lucie Fehr)
ou d' une artiste , d' un écrivain ,
d' une vedette: Lucie Dupont reste
te alors Madame Lucie Dupont.

Notons en passant que certai-
nes artistes ou femmes écrivains ,
lorsqu 'elles se marient , gardent
leur nom de jeune f i l le  pour si-
gner leurs œuvres. Toutefo is , cel-
les qui aiment leur mari tiennent
en général à ne pas renier leur
nouveau nom et signent : Lucie
Dupont-Fehr.

Pour désigner deux conjoints
qui, pour une raison ou une au-
tre , tiennent à mentionner le nom
de jeune f i l le  de la femme , la
bonne règle est de supprimer le
prénom du mari : Monsieur et
Madame Dupont-Fehr.

Supposons maintenant que le
mari porte un titre , et qu 'il s'a-
gisse de désigner les deux con-
joints . On ne doit pas dire —
comme on l' entend souvent : « Le
conseiller national Dupont et Ma-
dame », mais : Le conseiMer „na- „
tional et Madame" Dupont , le co-'
lonel et Madame Dupont, le Dr
et Madame Dupont. , '""*''  '¦

Il ne serait d'ailleurs nullement
incorrect de dire : Le conseiller
national Dupont et sa femme, ou
encore : Monsieur Dupont, con-
seiller national, et sa femme.

(Chez nous , où le mot « femme »
semble faire pe ur, on ne sait
pourquoi , on dirait : « et son
ép ouse », ou , ce qui est naturel-
lement à pro scrire : « et sa da-
me » .')

Laissons maintenant Madame
tranquille et ne, gardons que le
conseiller. Pour prier instamment
nos honorables concitoyens de
renoncer une bonne fois au ger-
manisme, excessivement ré pandu
dans nos milieux of f ic ie l s , qui
consiste à dire: «Monsieur le con-
seiller national Dupo nt » (Herr
Nationalrat von der Bruche) .

Quand il y a un titre , « Mon
sieur le » est de trop. Or, il pro-
lifère en ce pays comme la mau-
vaise herbe par un mois de juil-
let p luvie ux. La presse est con-
voquée pour entendre un exposé
de « Monsieur le conseiller d'Etat
Untel ». Le rapport annuel de la
Société suisse de radiodi f fus ion
nous montre la p hotographie de
« Monsieur le conseille r fédé ral
Spiihler ». Les p résidents du
Grand Conseil donnent la p arole,
et nos conseillers d 'Etat répon-
dent à « Monsieur le dé puté Un-
tel ». Le président du Conseil gé-
néral de Neuchâtel donne la pa-
role à « Monsieur le conseiller
généra l Untel ». Est-ce qu 'un dé-
puté se sentirait déshonoré d'être
appelé « Monsieur (Intel » ?

Quand le titre accompagne le
nom, il n'y a en français que
deux formes correctes : Monsieur
Dupont, conseiller national , ou :
le conseiller nat ional  Dupont.
Monsieur Untel , député , OH : le
député Untel.

Il en est de même lorsque le
titre est celui de pasteur ou de
professeur : on ne doit pas dire
« Culte de Monsi eur le pasteur
X », ou « conférence de Monsieur
le professeur Z », mais : Culte du
pasteur X , conférence du pro-
fesseur Z.

Prenez n'importe quel vieux,
texte , et vous y verrez par exem-
ple : « le chancelier Hory » , € le
gouverneur Vallier », < le maire
Tribole t ». Pas de « Monsieur le ».
Pensons-nous être p lus polis
qu'au Grand siècle ?

O.-P. BODINIER.

Monsieur et Madame



Importante entreprise de Neuchâtel cherche un jeune

aide-comptable
pour son service de comptabilité industrielle.

Place stable, activité intéressante et variée, institutions

sociales, semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats , curriculum vitae et photographie sous chiffres
R. Y. 34!)6 au bureau de la Feuille d'avis.

i

' Ij-pw L'ÉCOLE CANTONALE
| Il D'AGRICULTURE
^Lf  ̂ DE CERNIER

met au concours, par suite de démission
honorabl e du titulaire, la place de

machiniste agricole
responsable du parc des machines de l'éta-
blissement et de cours aux élèves. Ces cours
ont trait à l'utilisation , au dépannage et
à l'entretien des machines agricoles.

Conviendrait particulièrement à fils d'agri-
culteur ayant effectué un apprentissage de
mécanicien ou à ancien élève d'école d'agri-
culture s'étant spécialisé dans les questions
de mécanisation.

Adresser offres, avec prétentions de sa-
laire , à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier (Neuchâtel) jusqu'au
15 août 1960.

A VENDRE A SAVAGNIER

maison ancienne
de 2 logements avec rural , vastes dépendances,
jardin et verger de 3300 m-.

Pour visiter , s'adresser à. Mme Marie Vullliome-
net (tél . 7 18 65) ,  et pour traiter à Me Alfred
Perregaux, notaire, à Cernler. (Tél. 7 11 51).

A vendre

à Corcelles sur Concise
entre le lac et la forêt , maison de 3 apparte-
ments, 1 de 4 pièces, dépendances , jardin ;
2 rie 2 pièces. Prix : Fr. 37,000.—.

Ecrire sous chiffres P. N. 13544 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'Office des faillites du Val-de-Travers of-

fre à vendre de gré à gré les immeubles sis
sur l'article 135 du cadastre de Couvet, à
l'usage de logements, boucherie-charcuterie
et laboratoire , très bien situés à la Grand-
Ru e 32, à Couvet.

La vente comprend les immeubles avec
frigo , boiler électrique, fumoir , ainsi que les
accessoires immobiliers comprenant entre
autres , un congélateur « Philco », 1 trancheu-
se électrique, 1 ba lance « Busch » 2 kg.,
1 balance « Bizerba » 10 kg., 1 caisse enre-
gistreuse « Nationale », 1 jumelle double
« Benz », 1 attendrisseuse « La Bouchère »,
1 steak « Toledo », 1 balance pèse-quartiers
« Berkel », 1 meul e scie, 1 jumell e « Biniker »,
1 poussoir hydraulique , 2 pétrins, 1 machine
turbo broyeur « Puch », 1 banque « Keller »,
1 banque d'étal avec garniture chromée , ver-
res, étagères chromées , blairs , crochets
inoxydables , ainsi que tous les objets ser-
vant à l'exploitation d'une boucherie-charcu-
terie.

Le tou t évalué Fr. 150,000.—.
Assurance des bâtiments Fr. 91,000.— plus

75% au total Fr. 159,250.—.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office

des faillites du Val-de-Travers , à Môtiers, où
les offres écrites devront parvenir jusqu 'au
31 août 1960.

Môtiers , le 22 juillet 1960.
Office des faillites :

Le préposé :
A. BOURQUIN.

A louer à Saint-Martin
(Valais)

CHALET
de 3 pièces, du 15 au
31 août. — Tél. 5 22 07.

On cherche un (e)

porteur (se) de journaux
pour remplacement dans le quar-
tier du Mail du 1er au 15 août.
Horaire : 6 h. 35 à 7 h. 40. — Adres-
ser offres de services à l 'Adminis-
tration de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

On cherche à la demi-journée
dame ou demoiselle

connaissant tous les travaux de bureau. —
Faire offres sous chiffres P 4928 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

Jeune fille sérieuse
cherche, pour le début
d'août

chambre
indépendante

ou studio meublé, avec
confort, au centre si
possible. — Offres sous
chiffres O.W. 3494, au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

riame seule cherche
appartement confortable
de

4 ou 4 Yz
pièces

pour date à convenir.
Adresser offres écrites

à C.J. 3482 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

jolie chambre
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
B.I. 3481 , au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE sérieuse,
travaillant dans magasin,
cherche pour tout de
suite

chambre
dans le centre de la
ville. — Faire offres sous
chiffres A.H . 3480, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux

cherche
chambre

ou appartement meublé
en ville . — Adresser
offres écrites à 277-571,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

tente 2 places
Tél. 5 87 81.

A louer

chambre
meublée

modeste, à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 30 92.

—mm Par suite du décès du titu-
m ia're>
I L'ÉCOLE CANTONALEw D'AGRICULTURE DE CERNIER

met au concours le poste de

PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES

si possible spécialisé en zootechnie.
Exigences : Diplôme d'ingénieur-agronome

de l'Ecole polytechnique fédérale.
Conditions d'engagement : Le titulaire bé-

néficie des dispositions de la classe III de
l'échelle des traitements concernant les fonc-
tionnaires de l'Etat, plus supplément pour
formation universitaire et allocations légales.

Date d'entrée : Dès que possible ; au plus
tard le 15 octobre 1960. Le cahier des char-
ges peut être obtenu auprès de la Direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

Les offres de service sont à adresser jus-
qu 'à fin août 1960.

TERRAIN
à vendre, en nature de vigne et de verger,
avec maisonnette, à proximité du lac , direc-
tion Auvernier, possibilité de construire 2
ou 3 villas. Prix intéressants pour le-bloc. -
Adresser offres écrites à 277 - 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

s|p—mpm Par suite du décès de la titu-

Ï i L'ÉCOLE CANTONALE
^-  ̂ D'AGRICULTURE DE CERNIER

met au concours le poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
Exigences : Diplôme d'une école de com-

merce ou de fin d'apprentissage.
Connaissance de la comptabilité Ruf.
Conditions d'engagement : Classe XIV ou

XIII de l'échelle des traitements concernant
les fonctionnaires de l'Etat , plus allocations
légales.

Date d'entrée : Dès que possible.
Adresser les offres de service, avec curri-

culum vitae et certificats à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture jusqu 'au lun-
di 1er août 1960.

Terrain à vendre au bord du lac, aveo maison de

week-end et port
Situation exceptionnelle permettant la construction d'une ou plu-
sieurs villas, à quelques kilomètres de la ville, rive nord. --
Adresser offres écrites à 277 -573 au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait au centre de Neuchâtel

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux. — Adresser of-
fres écrites à E. L. 3484 au bureau de la
Feuille d'avis.

E t u d e  d'avocats et
notaires de la place
cherche pour le début
de septembre 1860, ha-
bile

sténodactylo
& la demi-Journée. Sa-
laire Fr. 3.— à l'heure.

Faire offres manus-
crites sous chiffres P.X.
3495, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
(pas en dessous de 20
ans) pour s'ocuper du
ménage et des enfants ;
salaire 200 fr. Vie de
famille. Pressant. — Tél.
(038) 7 96 90.

On demande pour
dame seule, une

jeune fille
ou personne de confian-
ce, en santé, pour tenir
le ménage et faire la
cuisine. Appartement
tout confort, avec ser-
vice de concierge. Place
stable , bons gages et
congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à DJ£.
3483 , au bureau de lai
Feuille d'avis.

On demande une ;'

employée
de maison

de toute confiance, dana
ménage avec enfants.
Entrée et gages à con-
venir. — Mme P. Wyss,
Evole 28, Neuchâtel, tél.
5 16 7i.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
011 / •) -

sommelier
à- 6 km. de Neuchâtel.
Salaire Pr. 800.— à, Pr.
900.—. Tél. (038) 7 51 17.

SOMMELIÈRES
EXTRA

sont demandées par cer-
cle de Neuchâtel. —
Tél. (039 ) 2 92 44.

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRE DNIQOE D'IMMEUBLE
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le mercredi 3 août i960 à
15 heures , à l'hôtel de la Croix-d'Or, au
Petit-Chézard , l'immeuble ci-après désigné
dépendant de la succession répudiée de
Dame Alice Zeller née Bachmann, quand
vivait, sans profession, domiciliée à Onex
(Genève), savoir :

cadastre de Chézard - Saint-Martin
Articl e 2107, à Saint-Martin , bâtiment,

jardin de 523 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est assuré

auprès de la chambre cantonale d'assurance
pour la somme de 40.000 fr. plus le 50 %.
L'estimation cadastrale est de 40.000 fr. et
l'estimation offici elle de 38.000 fr. H s'agit
là d'un immeuble locatif de 5 appartements
qui est situé aux abords immédiats de la
route cantonale Cernier - Dombresson -
Villiers.

Les conditions de la vente qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier ainsi que le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés à l'Office
soussigné.

Cernier, le 23 juillet 1960.
Par délégation

de l'Office des faillites de Genève :
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé,
J. Thomas.

EXTRA
est cherchée pour 2 J ours
par semaine et 2 diman-
ches par mois. S'adresser
au Café Suisse, à Neu-
châtel. — Tél. 6 24 25.

Petit terrain
pour week-end est cher-
ché, région : Neuchâtel ,
Corcelles, Auvernler , de
préférence en coteau. —
Adresser offres écrites à
T.A. 3492, au bureau de
la Peuilie d'avis.

A louer pour le 24 août 1960, à proximité
de la gare,

bureaux ou atelier d'horlogerie
d'une surface totale de 115 m2. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel, tél. 5 40 32. 

A louer pour le 24
août , à Peseux, logement
de

3 chambres
et cuisine, sans confor t.
Ecrire sous chiffres FAI.
3485 , au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Charmet-
tes

I pièce
avec cuisine, meublées.

Tél. 5 69 89.

A louer pour le mois
d'août petit

appartement
à Chaumont . — Offres
sous chiffres N.V. 3491 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans localité
Industrielle du Vignoble ,
ouest de Neuchâtel ,

immeuble locatif
de 7 appartements et un
m a g a s i n, construction
1938. Pour traiter, 40.000
francs environ. Adresser
offres écrites à G. K. 3464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je chercha à acheter ,
au Vignoble, une petite

maison
avec dégagement. Agen-
ce s'abstenir.. Adresser
offres écrites à B. B.
3341 au bureau de la
Peuilie d'avis.

Chambre Indépendante
à louer. — S'adresser :
A.-L.-Breguet 12, rez-de-
chaussée à droite.

PENSION
chambres tout confort ,
avec pension. — Tél.
5 88 55.

Pour vacances, on
cherche, du 15 août au
15 septembre,

petit
appartement
ou chambres

meublées
région Vignoble ou Val-
de-Ruz. — Faire offres
sous chiffres U.B . 3498 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entré* à convenir

LINGÈRE
très capable, bon gain,, nourrie et
logée. — Restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel. Tél. 5 95 95.

C O M P T A O L E
serait engagé (e) à la demi-journée,
matin ou après-midi pour travaux
de bureau et comptabilité. — Faire
offres à la Distillerie Sydler , Au-
vernier.

La Banque de Règlements inter-
nationaux , à Bâle, cherche

JEUNE COMPTABLE
$ ' i l  .

ayant une connaissance appro-
u fondie de l'anglais. Adresser

offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats
au Service du personnel de la
Banque des Règlements inter-
nationaux , Centralbahnstrasse 7,
Bâle.

Garnisseur autos
ayant si possible travaillé sur la bâche de
camion, trouverait place stable et bien rétri-
buée, pour le 15 ou le 24 août selon conve-
nance.

S'adresser : Maison Charles Schluep, gar-
nitures autos, Saint-Blaise/Neuchâtel. Tél.
(038) 7 52 33.

Nous cherchons des

ouvriers
de nation alité suisse, pouvant effec-
tuer des travaux mi-lourds. Prière
de se présenter pendant les heures
de travail ou d'adresser une offre
écrite à Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel-Serrières.

! Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours. — S'adresser à la fabrique MARET,
à Bôle.

• '
/ •
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de nationalité
suisse, ayant de préférence un peu de pratique. Place
stable, semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,
d'une photographie, des copies de certificats et des préten-
tions de salaire, sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Neuchâtel-Serrières. Se présenter sur demande seule-
ment,

. i

Nous cherchons pour notre Inspectorat un

REVISEUR
de langue maternelle française , mais possédant également
l'allemand.

Les candidats devront connaître parfaitement la comptabilité
et les affaires bancaires. La préférence sera donnée aux can-
didats possédant le diplôme de la Chambre suisse pour
expertises comp tables ou ayant réussi l'examen préliminaire.
Place stable, avec caisse de retraite. Entrée en fonction le
plus tôt possible.

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae et en
indiquant les prétentions a la direction de

l'Union suisse de Banques régionales,
Caisses d'épargne et de prêts,

Bahnhofstrasse 32, Zurich

IML ¦!.ii .i i i t n i i w . .  ¦¦!! i wMsnt ŝt M̂
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Nous cherchons

GÉRANTE
pour notre kiosque de la gare des Hauts-Geneveys.
Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-
ditions de travail et prestations sociales avantageuses.

Dans le même kiosque, le poste de

REMPLAÇANTE VENDEUSE
est également à repourvoir.

Offres avec curriculum vitae , copies de certificats et
photo doivent être adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne
,

Femme
de ménage

est cherchée pour travail
régulier , plusieurs Jours
par semaine. Paire offres
par téléphone No 5 10 84.

Etudiant, possédant
licence en sciences com-
merciales et économi-
ques

cherche travail
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
J. R . 3488 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux

jeunes filles
cherchent places pour le
1er octobre, dans com-
merce de la ville , l'une
pour le ménage et l'autre
pour le magasin. Bonnes
références. S'adresser à
la boulangerie ROULET,
Neuchâtel , tél. 513 85.

On demande une

sommelière
(débutante exclue) ou
éventuellement tournan-
te pouvant- travailler 4
Jours par semaine. Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon.. Se présenter ou
tél. B 14 72.

Je cherche a faire des
heures de ménage

Adresser cffre.s écrites
à, M.U. 3493 , au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne

Italien accepté. — Pierre
Binder, Wavre - Thlelle.
Tél. (038) 7 53 47.

Jeune couple cherche
place de

concierge
Adresser offres écrites

à L.T. 3490 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fuie catholique ,
Suissesse allemande, de
17 ans, cherche place
comme

AIDE
MÉNAGÈRE

dans famille avec un
ou deux petits enfants,
& Neuchâtel. Aimerait
apprendre le français.
Jour de congé fixe et
vie de famille agréable
désirés. Faire offres à
Margrith KUngler, Geret-
schwell, près Arnegg,
(Saint-Gall).

Jeune Bernoise cherche
place comme

employée
de bureau

Bonnes connaissances de
tous les travaux de
bureau et sténodactylo-
graphie. Semaine de 5
jours désirée. — S'adres-
ser â E. Lanz, Neuhaus-
weg 18, Berne.

Disposant de 10.000 fr.,
Je m'Intéresserais acti-
vement à

affaire sérieuse
de tout genre. Adresser
offres écrites à G.N. 3486,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de Sj

radios, radios - gramos, ~|
tourne-disques, électrop hones, |#
enregistreurs toutes marques ,||

g Télévision m
^L ^t dans ses locaux du 1er étage pS

1111* 1 Ë
P %^%^% vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL Wb

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY Îl ELECTRICITE I

1950 • 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

Q Fête de tir
\ du district
\ Ried / Chiètres
du 20 au 29 août 1960

16 CIBLES
Stand auxiliaire avec 6 cibles prévu

DOTATION : Fr. 60,000.—

Concours intercantonal
de sections et de groupes

Envoi des plans de tir par
Jakob Mader - Téléphone (031) 69 53 39

WssWsssssssssswSMaSMt K̂Êsssss\sss\ ŝss\mSBssmEssaVss ŝs B̂ss Ŝ3tWsssss9

Madame Ernest BRECHBl'HLER et famille, g
I profondément touchées par les marques de I
I sympathie qu'elles ont reçues lors du décès de I

Monsieur Ernest BRECHBOHLER

I expriment leur vive reconnaissance a tous I
I ceux qui, par leur présence, leurs messages I
I ou leurs envols de fleurs, ont pris part il j
J leur grand chagrin.

Nous remercions de tout cœur toutes les
personnes qui nous ont adressé des témoi-
gnages de sympathie auxquels nous avons
été très sensibles et qui nous ont permis
de traverser des Jours douloureux et nous
leur exprimons nos sentiments de profonde
gratitude.

Dombresson, Juillet 1960.

Madame John AMEZ-DROZ-MONNIER
Monsieur ct Madame Alain AMEZ-DROZ-

WEIDMANN
Madame ct Monsieur Carlo CAVALER-

AMEZ-DROZ

I 

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Emile NOYER-DERRON

à Nant (Vull y)
remerde tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et envols de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Nant, le 25 Juillet 1960.

P R Ê T S
de 600 à 2000 fr.
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

rem boursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

On cherche à acheter
d'occasion un petit

vélo à trois roues
Tél. 6 47 06.

Achat :
meubles anciens et bi-
belots tous styles, meu-
bles modernes, ménages
complets, débarras de ca-
ves et de galetas. Se
recommande : le bric-
à-brac le plus connu,
G. Etienne, Moulins 13.

Dr BOVET
10V r>ue du Môle
DE RETOUR

Dr Gilliard I
ABSENT

jusqu'au 10 août i

1 S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 6 26 33
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^—. LA PLUS FORMIDABLE
HP VENTE FIN DE SAISON
US.B|9B. ? OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

^fw  ̂ Tfos &up &t~so£des de wi&tvizdi
/ ^Sk (MMI tewtutei la saison

f \ ¦ -̂ "̂ ^"̂ vV A^ous vous of f rons  encore environ

l' f̂ 550 ROBES D'ÉTÉ Qft 0/1». y5tf ^ï? pour dames et 
girls m JE !' / A

W. ' Ë*^Ë/ soWées ayec /MfiA/S jusc/aa V V ' "

! %>v .,. iJ? 1 PAK EXEMPLE :

/J?Kfcv V̂ V̂ Robes d été unies ou imprimées
/^Mcaroir^ ^% îfes. Valeur de ^̂  à ̂ ~̂

M^^^Ê^^^è 25 " 20" 15 " 10"
/aMitrJIP̂ —^Jg* ~̂lt *tïr*T Robes d'été modèles couture

l^ f̂ ^WipM^ SMi 60~ 5°- 40 -
I ^̂ G» ï̂éËifr Ĵïi ^ POUR DAMES F°RTES
f fHvV» ^h- '̂ ^^mM^^^ tailles 46 à 50 Robes en jolis imprimés

_^P~" 
/̂ ~^7I Valeur dej &£-  à } 2 Sf —

Tailles 38 à 46 / //  Soldé 5Q.- 40.- 30.- 20.-
Valeur
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soldé M RABAIS SENSATIONNELS
2i5 ™ -* • •/ sur 'ous nos

/ | COSTUMES - MANTEAUX - ROBES - JAQUETTES

/^ COUVRE
t̂anxh ^^OA ^^ SA

NEUCHÂTEL

A/e partez pas en vacances sans avoir p rofité de ces occasions

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jUpMLEŜ Jfop
Beaux-Arts 4 . Tél. 5 30 62

A vendre , occasion unique,

canot moteur
acajou , 5 places, « Johnson » 25 CV, com-
mandes au volant, feux de position et tous
les accessoires. Parfait état d'entretien. Dis-
ponible fin septembre. — Adresser offres
écrites à V. C. 3499 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 9412 AGENCE VW

Neuchâtel

Topolino ^Se 195° déca 800- i
0pelLtOT- 1952, belge' bon 800.-
Prefect \ ̂ es1954 bIeue 1800.-
riaî 6 cv, 1954| 2 couleurs 2300.—
Gol iath LuSe 1956 gnse 2800.-
UUU 6 CV , 1954, verte, en bon O R00 _

VW 6 °v"< 1954- brune, pelntu- QQfi n
! ¦ ¦» re neuve, houssée OfcUUi—'¦¦ VW LCV l 1957' bleue' hous" 3600.-
i VW Li£v' 1956' grl8e avec 3800.-
j VW 1,2* 1958' verte' Umou- 4200.-
; yW 6

ée
CV, 1958, grise, hous- 

f âQQ^

Fourgon 6b0n0ItatTaunus' en 500.-
Fourgon  ̂

cltroën 1956 
2000.-

Essai sans engagement
Facilités de paiement

mmmmmmmm

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre voiture

« VW »
accidentée. — Tél. (037)
8 43 12.

550 fr.

« Renault » 4 CV
modèle 1950, en bon
état , à vendre. — Tél.
(038) 9 22 93.

A vendre pour cause
de non-emploi

« Fiat 600 »
Famille

moteur, peinture, pneus,
comme neufs. Superbe
occasion. — Adresser of-
fres écrites à I.P. 3487,
au bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche & acheter
d'occasion

« Fiat 1100 »
si possible, Fiat TV, ou
une 1900 grande vue. —
Adresser offres écrites à
K.S. 3489, au bureau de
la Feuille d'avis. |

Auto

« Opel Olympia »
est à vendre ou à échan-
ger contre bonne moto.
S'adresser à André Bert-
houd, les Geneveys-sur-
Coffrane . Tél. 7 63 89.

A vendre pour cause
de double emploi

« Dauphiné »
1960

peu roulé. Faire offres
sous chiffres S.Z. 3497,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Fiat » 1400 B
1957, en parfait état.
Prix très Intéressant.
Facilités de paiement. —
Tél. 7 71 94.

A vendre

« Vespa »
150 cmc, modèle 1965,
en parfait état de mar-
che. Prix 400 fr. —

S'adresser à William
Dietrich , les Prises de
Gorgier.

IScie  W I M A
j-Mj ,̂ INCROYABLE
ï \ ;dVV  ̂¥ / \  P

ar mo
' s pendant

ïfxh J\  ̂V I el ' acomp te

/ lr vl soit au total

I WT ou au comptant

' ' Fr. 250.-
45 kg. - démontable - complète - moteur
H CV - démarreur automatique - lame
28 cm. - courroie - câble - guide - porte-

mandrin - table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation a

CODIC S.A. - Genève
X , rue Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

)) Voitures de tourisme //
)) commerciales et camions //
\\ à prix avantageux )1

\\ « HlldSOn » 18 ov. Bon état. l\

J « Austin A 40 » l?Z: %?•£?""• (
( « Peugeot 203 » îSffvSSSSt. (
(( « Chevrolet » 1Ma. w OT , verte (i
// « Vauvhall » 1048' verte' Prlx très //Il « IdUAIIdl l  » avantageux. ((
V Camion « Dodge » 2 tonne.. ))
) )  u fî Alï ath w 5 OV, 1957, 3 portes , com- \|Il « UUIIdlII  » merclale, 4-5 places, belge, //
V 400 kg. Il

Il Facilités de paiement sur demande. (I
f ) Demandez la liste comp lète ))
Il de nos occasions ( f

( J.-L. SEGESSEMANN
/) GARAGE DU LITTORAL I I
\\ NEUCHATEL, début route dea Falaises 11
f/ Tel. 5 99 91 Plcrre-â-Mazel 51 ^V

1^1 Action |H|Hp Ĥ
— 6 % « nef

ABRICOTS hongrois 1 /jl
1er choix Ul ÉjLSL

par plateau de 10 kg. environ brut pour net le kg. 1.50 m :§ iH î

164 5
au détail  le k g. nei 1.75 i Q ^ff '§£

:
(NON-MEMBRES 5 %)

M É N A G È R E S, F A I T E S  V O S  C O N F I T U R E S !
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(Autorisation officielle)

I PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT
Profitez de ces occasions
exceptionnelles

B I E D E R M A N N
k Rue du Bassin Neuchâtel ¦

\-. .. . - 

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr.
pièce

20 TOURS
DE LITS

même quallté que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm. et un pas-
sage 80 X 330 cm., à en-
lever pour. 67 fr. le tour
de lit . Por t et emballage
payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre
pour cause de djécès,
1 chambre à coucher ,
literie crin animal , salle
à manger, 1 bibliothèque
vitrée, 1 armoire à glace,
3 malles. — Téléphoner
après 19 h. au 5 71 24.



L importance du marché américain
pour le tourisme en Europe

A lire un rapport publié par la
Commission européenne de. touris-
me, le continent des touristes amé-
ricains qui se sont rendus en Eu-
rope en 1959 (évalué à 700.000)
pourrait bien être doublé en 1965.
Cette étude du marché, faite avec
la collaboration d'entreprises aéro-
nautiques, maritimes et routières,
d'agences de voyages et d'offices
nationaux du tourisme, a été large-
ment appuyée par les deux maga-
zines américains « Time » et « Ho-
liday ».

On a tout d'abord pu constater
rqire les • Etats-Unis ont fourni" un
total de 5' millions de Voyages en
Europe depuis là fin de la guerre ;
le 14% de ces voyageurs disposaient
de revenus inférieurs à 7500 dollars,
34% I de 20.000 dollars et davantage ,
11% provenaient de classes comp-
tant. 30,000 à 50.000 dollars de re-
venus et 10 % dépassaient les 50.000
dollars. Les deux tiers de ces visi-
teurs voyageaient pour leur plaisir
et les. femmes fournissaient le 60%
de l'ensemble.

Mais très nombreux sont les Amé-
ricains fortunés ou de classe moyen-
ne qui n'ont encore • jamais visité
l'Europe ; on évalue n 12 millions
le total de personnes qui pourrait
visiter notre continent au cours des
cinq prochaines années. Relevons ici
que, pour les Américains, le manque
de temps est un obstacle important
aux déplacements outre-Atlantique.
Pour la plupart d'entre eux, un
voyage en Europe qui ne s'étend
pas sur quatre semaines ou davan-
tage n 'en vaut pas la peine. Or,
8% seulement des Américains dis-

posent de ce délai pour leurs va-
cances. Dès lors, les touristes se re-
crutent essentiellement, à l'heure ac-
tuelle, dans les classes qui peuvent
s'absenter plus longtemps : les re-
traités, les propriétaires, les diri-
geants d'entreprises, les professeurs,
les étudiants, etc.

Pour Neuchâtel en particulier,
l'évolution du tourisme américain
s'est manifestée comme suit au
cours des dix dernières années :

Arrivées Nuitées
1950 1024 2223
1951 1114 1866
1952 1222 2340
1953 . 14$ . 2536
1954 '""' • " 1258 2208
1955 1532 - 3548
1956 1665 3350
1957 1664 3019
1958 2107 , 4627
1959 2272 4681
Ainsi, pour les arrivées comme

pour les nuitées, l'apport a doublé en
dix ans ; il n'est dès lors pas exa-
géré de penser qu'il augmentera en-
core de 50 % dans les cinq années à
venir, d'autant plus que tant par la
voie des airs que par la mer, le
coût du transport a tendance à la
baisse alors que la vitesse est con-
sidérablement améliorée. Relevons
pour terminer que ' l'apport des
Etats-Unis est d'autant plus intéres-
sant que, pour beaucoup de ces tou-
ristes, le printemps.et l'automne ont
la préférence, car c'est l'époque où
les compagnies aériennes notam-
ment consentent des prix « hors sai-
son » qui diminuent dans une nota-
ble proportion le prix du voyage.

R. D.

Une jeune hue toute simple :
Agustina , la sœur de Fidel Castro

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Elle se sentait très seule en Suisse
et , n 'ayant pas du tout le caractère
qu 'on attribue souvent aux j eunes
Sud-Américaines, elle ne trouvait
pas beaucoup d' amies intimes pa r-
mi les pensionnaires. Ceux qui la
connaissaient bien avaient souvent
le sentiment qu 'elle vivait conti-
nuellement sous press ion et que la
peur du danger que couraient ses
frères et ses sœurs ne la quittait
pas. Elle était très sentimentale et
avait de la peine à s'habituer à la
mentalité européenne. Sa pe tite .
chambre du pensionnat était tap is-
sée dé p hotos de Cuba et de sa fa -
mille, et souvent elle s'enfermait
pour écouter des disques '' folklori-
ques de son pays natal.

Agustina aimait beaucoup se pro-
mener à la campagne et le long du
lac Léman , mais l 'hiver elle grelot-
tait de f ro id .  Alors elle ne quittait
pas les chandails chauds et quand
elle faisait du ski (c 'était la pre-
mière fo i s  de sa vie qu 'elle voyait
autant de neige !) elle s'habillait
comme pour une excursion au pôle
nord.

Un roman policier
au pensionnat

Le jeune professeur  d 'Agnstina
se souvient qu 'un jour le pension-
nat a vécu un vra i roman policie r.
Ma lgré la discrétion d 'Agnstina et
la clandestinité avec laquelle elle
était venue en Suisse , quelques per-
sonnes savaient qu 'elle était à Mon-
treux. Un jour , elle reçut la visite
d' un personnage du Mexique qui
était en relation avec Cuba. Il s'était
présenté à la directrice du pen sion-
nat comme ami de la famil le  Cas-
tro, mais personne ne savait le vrai
but de sa venue. Alors chaque soir
les portes et fenêtres  du pensionnat
furen t  verrouillées et un professeur
(justement son amie dont nous par-
lons p lus haut) f u t  chargée de sur-
veiller à chaque instant Agustina.
On craignait qu 'elle ne f û t  enlevée.
On ne la laissa pas seule avec son
visiteur et ce f u t  un gros soup ir de
soulagement quand enf in  il par tit.

Beaucoup p lus tard , on apprenait
que c'était un oncle d' une de ses
amies et que c'était vraisemblable-

ment lui qui payait le séjour d'A-
gnstina en Suisse. La fami l le  Cas-
tro était pourtant riche , mais Fidel
Castro avait sans doute utilisé l'ar-
gent pour ses rebelles ; il f u t  peut-
être aussi confisqué par Rattista.

Elle devient célèbre
tout d'un coup...

Quand Fidel Castro f i t  son entrée
triomphale à la Havane , les journa-
listes et reporters se ruèrent sur le
seul membre de sa famil le  en Eu-
rope. Agustina, qui n'avait rien à
voir avec la révolution cubaine , dé-
testait le « tam-tam » autour d' elle.
Un jour, on. la f i t  même chanter,

Une photo d Agustina Castro , sœur de Fidel , pendant son séjour en Suisse
l'an passé.

accompagnée de sa guitare, des
chansons sud-américaines à la radio
suisse. Et tout d'un coup , un tas
de gens inconnus lui écrivirent des
lettres dans lesquelles ils se di-
saient être des membres de sa fa-
mille.

A la mi-juillet de l'année dernière,
Agustina , heureuse de pouvoir re-
trouver en f in  sa famil le , quitta la
Suisse. A près un séjour en Italie et
en Espagne chez une amie , elle re-
tourna à la Havane où elle occupe
probablement un poste de secrétaire
dans un ministère. Elle a gardé
beaucoup d'amies en Suisse qui re-
grettent de ne p lus la voir parmi
elles. 1. T. I

LE PROGRAMME POLITIQUE
DU PARTI RÉPUBLICAIN

La puissance militaire américaine doit être
la première du monde

CHICAGO (U.P.I.). — « Les Etats-Unis peuvent et doivent faire tout ce
qui est nécessaire pour assurer la sécurité de leur territoire et celle du
monde libre. »

Cette phrase résume un des points essentiels du programme politique
du parti républicain dont la convention nationale s'est réunie lundi à
Chicago.

La défense est, en effet , le point
principal de la plate-forme sur la-
quelle le candidat du parti axera
sa campagne électorale.

La puissance militaire américaine
ne doit être inférieure à aucune
autre au monde. Il ne doit pas y
avoir de plafond pour le budget qui
permettra d'atteindre à ce résultat.
Tendre vers un résultat plus ambi-
tieux serait jeter l'argent par les
fenêtres, ne pas l'atteindre serait
catastrophique.

Les 104 membres du parti répu-
blicain qui viennent d'établir la
charte du parti en accord avec MM.
Nixon et Rockefeller , proposeront
en outre à la convention nationale
das plans de développement de
l'agriculture et de l'industrie, une
réforme de l'impôt et un accrois-
sement des pouvoirs de l'Etat, pour

lui permettre de prévenir les dé-
pressions et l 'inflation.

Voici les points principaux de
la plate-forme républicaine :

Administration : Pouvoirs prési-
dentiaux accrus pour la réorganisa-
tion de l'exécutif , avec création de
deux postes de conseillers impor-
tants, un pour la défense et les af-
faires étrangères, un autre pour la
planification et la direction des af-
faires intérieures. Le plan préconise
également des lois renforcées, aug-
mentation du nombre des juges
fédéraux , des changements dans le
système du collège électoral , et l'oc-
troi du rang d'Etat à Porto-Rico.

Finances : renforcement des ré-
serves monétaires fédérales et des
pouvoirs du trésor , pour combattre
l ' inflat ion , réduction substantielle de
la dette et ajustement des impôts
pour encourager le développement

des affaires avec droit de veto pour
le président sur certaines questions
monétaires, sur laquel le  il n'a actuel-
lement qu 'un droit consultatif .

Défense : le plan souligne les 'réa-
lisations de l'administration Kisén-
hower, et prévoit une modernisation
des forces de représailles, avec -lfê-̂
cent sur les missiles intercontinen-
taux , qui ont été négligés entre 1945
et 1953 (pointé à l'adresse de l'ad-
ministration démocrate). Suivant le
désir de Rockefeller , la plate-forme
mentionne le renforcement de la
défense civile. Elle insiste aussi sur
la nécessité de prévenir un nouveau
Pearl Harbor , en évitant les fluc-
tuations dans l'octroi des crédits de
la défense, tels qu 'ils avaient exist é
au cours des administrations anté-
rieures.

Sur le plan économique en met-
tant l'accent sur le renforcement
des lois ant i t rusts , la protection des
consommateurs et l'amélioration des
transports , il est dit qu 'en dépit des
lamentations de l'opposition , l'éco-
nomie américaine actuelle (p lus de
500 mill iards de dollars de revenu
national)  est plus grande que jamais.
Et on ajoute : nous devons presser "
le pas de notre développement éco-
nomique, af in  de prouver la force
de la libre entreprise américaine,
dans la satisfaction d'une demande
croissante.

P Ê L E - M Ê L E
UN DEUXIÈME PROGRAMME
DE TV EN ALLEMAGNE

Une t société allemande de télévi-
sion » a élé fondée  lundi à Bonn avec
le but de d i f f u s e r  un deuxième pro-
gramme de télévision en Républi que
fédérale.
L'ETNA TREMBLE A NOUVEAU

Le plus grand volcan d'Europe a en-
core semé l'angoisse parm i la popula-
tion sicilienne. Après deux secousses
sismi ques , hier mat in , la terre a trem-
blé une troisième fois au pied de l'Et-
na , à IB h. 35.

Les murs de plusieurs maisons ont
été fissurés et la populat ion des vil-

lages environnants, pris de panique,
s'est enfuie dans les rues.
UNE JEUNE PARACHUTISTE
SE TUE EN FRANCE

La jeune parachutiste française Clau-
dette Bigillon , qui avait doublé l'ac-
trice de cinéma Brigitte Bardot dans
le fi lm « Babette s'en-va-t-en-guerre » a
trouvé la mort dimanche au cours
d'une séance d'entraînement sur le ter-
rain du centre national de parachu-
tisme, à Biscarosse (Landes). Au mo-
ment où, à l'altitude de 600 mètres,
Claudette Bigillon devait actionner ses
parachutes, elle se retourna sur le dos,
donnant l'impression de perdre le con-
trôle de soi-même, et s'écrasa sur le
terrain en présence de ses camarades.

Le vrai visage de M. Lumumba
' COVPS DS C I S E A U X
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Le correspondant du « Journal
de Genève » à Bruxelles , M.  Pierre
Arligne , brosse ce portrait de M.
Lumumba, qui fai t  mieux compren-
dre les volte-face de ce sinistre
agitateur.

f M. Lumumba a quelques-unes des
f  qualités que Malaparte réclamait d'unj  homme d'Etat révolutionnaire , la plus
s Importante étant le mépris de ce
\ qu 'on a pu dire la veille : un révolu-
f tlonnalre doit pouvoir se dédire sur
f l'heure si les circonstances l'exigent;
i. le mépris aussi des Individualités
à comme des foules qui ont pu servir
J de tremplin. Son plus grave défaut
\ est une haine qui éclate à tout pro-
f pos : la haine n'est utile qui si elle
è est feinte ou contrôlée. Or M. Lu-
À mumba hait non seulement les Bel-
i ges mais l'homme blanc en général ;
\ de cette haine qu 'on rencontre fré-
* quemment chez les autodidactes, en-
f core qu 'être premier ministre à 35 ans
i aurait dû avoir un effet apaisant.
è II n'a Jamais caché son goût pour
J le parti unique cher aux démocraties
J populaires. Il est allé à Accra et à
f Conakry s'initier aux méthodes mo-
f dernes de subversion ; il a suivi dans
/ ces deux villes des sortes de cours
à de formation accélérée ou « comment
J semer la pagaïe en quinze leçon » .
\ L'élève était doué. Ceux-là même qui
f lui trouvaient si facilement du char-
f  me oubliaient ou ignoraient (tant l'in-
i formation des hommes politiques bel-
i ges a toujours été fragmentaire sur
i le Congo) qu 'il était l'organisateur

f en sous-main des troubles de Janvier
f  1959 à Léopoldville , pour lesquels c'est
è M. Kasavubu qui allait être arrêté. M.
J) Lumumba était arrivé l'avant-vellle
J d'Accra.
\ Lors des troubles d'octobre 1959 à
f Stanleyvllle, également provoqués par
à ses troupes, il eut ce mot révélateur
à qui lut enregistré sur magnétophone
i se tournant vers un reporter étranger
J qui se trouvait là, il lui demanda :
f « Pensez-vous que J'en al assez fait
4 pour être arrêté ? » Car la prison fait
i aussi partie de l'arsenal révolution-
t naire.

D'aucuns prétendent d'ailleurs que
son arrestation antérieure n'avait
rien à voir avec son ag itation de
révolutionnaire. C' est pour des délits
qu 'il aurait commis au temps où
il était emp loyé des P.T.T. qu 'il
aurait été incarcéré.

Quoi qu ' il en soit , que ce
personnage responsable des sévices
dont ont été victimes les Blancs,
ces dernières semaines, au Congo ,
se pavane sur la scène internatio-
nale , qu 'il soil reçu en grande p om-
pe à l 'O.N.U., qu 'il en appelle un
jour aux Soviets et le jour suivant
aux cap italistes américains, et cela
dans le temps même où la petite
Bel gique se fa i t  taxer d'agresseur,
voilà qui ne donne pas une haute
idée de l 'intelligence politi que de
notre temps.

Cinémas
Studio ! 15 h. et 20 h. 30, L'esclave libre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel dans la

boue.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le diable en

personne.
Arcades : 10 h. 15, Pantalaskas.

15 h. et 20 h. 30, Bouche cousue.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Le

despote.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dés 23 h., pour urgences seulement

Même vos dents
de sagesse

Sauvez vos dents du fond ! Utilisez
la brosse « Contact », la première
brosse qui épouse la forme de votre
mâchoire ! Manche coudé , tête pro-
filée, la brosse « Contact » atteint
vos grosses molaires comme vos
dents de sagesse et les brosse sur
toutes leurs faces. Gibbs « Contact »
nettoie à fond chaque millimètre
carré de vos dents.

Le tour du monde EN 7 ÉTAPES
* Mardi . dernier , s'est tenue à Neu-
châtel' une réunion relative au trafic
ferroviaire entre la France et la Suisse
à l'occasion de la Fête des vendanges
de Neuchâtel , le dimanche 2 octobre.
Deux trains spéciaux seront mis en
marche au départ de Dijon , qui assu-
reroflt i Jes correspondances en prove-
nance de Chalon-sur-Saône, du Creusot ,
de Montceau-les-Mines , de Besançon et
de MAcon j de p lus, un train spécial
part ira de Pontarlier. A l'issue de la
réunion , empreinte du meilleur esiprit
de" collaboration, M. Henri Schaeffer,
président centrail dé la Fête des ven-
danges", offrit un rejû fis aux! délégations
française et suisse.''*'
* Lf S y  vqgon$-lits djes chemins de f e r
allemands seront équ ipés , pour la p lu-
part , d'ici au mois de septembre , d'ins-
tallations automatiques de climatisa-
tion.- Nouveauté en Europe , la même
compagnie vient de mettre en servic e
une dizaine de voitures-restaurants cli-
matisées.
* Le journaliste hollandais J. Anema ,
rédacteur des revues « Katholieke Illus-
tratie » et « Geillustreerd e Pers », a vi-
sité Neuchâtel vendredi dernier ; il a
été reçu par l'ADEN.
* A l' occasion de la « Semain e de Ber-
lin 1060 », qui aura lieu cette année
pour la dixième fo is  du 18 sep tembre
au 4 octobre, une composition chorale
de l'auteur suisse Sutermeister sera

présentée en premièr e audition. L'Or-
chestre phitarm onique et l'Orchestre
radio-symphonique de Berlin seront
diri gés par Herbert von Karajan et
Lorin Maazel.
* Le rédacteur du journal brésilien
« O  Cruzeiro » (tirage 500.000 exem-
plaires), M. Haymann Chaffey, est ac-
tuellement en voyage d'études en Suisse
sur invitation de l'Office national suisse
du tourisme ; il fut de passage à
Neuchâtel de samedi à lundi matin,
visita les automates Jaquet-Droz et
fit une excursion en bateau à Morat
sous la conduite de Mlle Cosette Thié-• Bà'udV'aé Ja direction de l'ADEN.
* Un million de visiteurs sont attendus
à Munich , du 31 juillet au 7 août, à
l'occasion du 37me Congrès eucharis-
tique mondial . 25 trains spéciaux sont
annoncés de l'étranger, 172 de l'Alle-
magne.
* Notre correspondant de Bruxelles,
M. Ch.-A. Porret, a présenté durant
l'hiver 1959/ 1960, dans le cadre de son
activité à l'Office suisse du tourisme,
44 causeries générales sur la Suisse
(qui ont réuni 7040 personnes), et 7
causeries entièrement consacrées au
pays de Neuchâtel , qui ont attiré 1120
auditeurs. D'autre part, 51 causeries
ont été faites en flamand par MM. de
Keuster, Dobbelaere et Philippet, au
cours desquelles Neuchâtel a été lar-
gement évoqué, devant 11.730 personnes.
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soirée de GALA, avec

Colette RENARD

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION *

7 h., bonjour d'Andalousie... 7.15, Infor-
mations. 7.20, musique récréative mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi , avec à 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40, pour
le 60me anniversaire de Hans Haug.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
piano. 16.40, musique légère. 17 h., la
guirlande des vacances. 18 h., pages de
Johann Strauss. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30, Juke-box Informations.
19 h., mlcro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fermé
à clé... 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 , chant. 20.30, concert sym-
phonlque avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Edmond Appia ; so-
liste : Jean Derbès, pianiste. 22.30, infor-
mations. 22.35, deuxième édition du mi-
roir du monde. 23 h., le Jazz en Suisse.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programme de Sottens et

de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., A. Trovajoli et son ensem-
ble. 20.40, symphonie de V. John. 21 h.,
chansons italiennes. 21.50. danses et
chansons. Dès 22.30 , programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 . les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, musique po-
pulaire. 6.50, propos du matin. 7 h., in-
formations. 7.05. les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, mélodies parisiennes.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., folklore
yougoslave. 12.20, nos compliments...
12.30, informations. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, chant. 14 h., les livres
nouveaux.

16 h., l'orchestre de Cleveland. 16.30,
haut-bols et clavecin. 16.45. lecture.
17 h., sonate d'I. Pezzetti. 17.30, l'heure
des enfants. 18 h., musique légère. 18.30,
la conférence oecuménique européenne
des Jeunes à Lausanne. 18.45, musique lé-
gère , suite. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19. 30, Informations, écho du
temps. 20 h., sérénade d'A. Dvorak. 20.30,
ballades. 20.45. en souvenir d'Eduin Fi-
scher . 22.15, informations . 22.20 . un ré-
cit de R. Roda. En intermède , musique
viennoise.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, l'enfant du

cirque. 20.55, avant-première. 21.30, Nat
King Cole Show. 22 h., dernières infor-
mations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Apollon de

Bellac », comédie de Jean Giraudoux.
21.35, de semaine en semaine. 21.55, télé-
Journal.

Problème No 313

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — Elles dévorent leur

proie.
2. Les joueurs d'une équi pe. — La

perdre , c'est déraisonner.
3. Fait partie de nos pensées. — Sur

une enveloppe.
4. Des concurrents y sont enfermés,

— Est blanche, jaune ou noire .
5. Oiseau. — Certain assure une

liaison.
6. Personnage de farce. —- Déchaîne-

ment.
7. Promesse. — Pardonné.
8. Fin d'infinitif.  — Sorte de sac
9. Complicité de vol. — Son terri-

toire a formé un Etat autonome.
10. Sert à amender le sol. — Note.

VERTICALEMENT
1. Note. — Article. — Qui résiste aux

ans.
2. Introduite dans le corps.
3. Arm e des peuples primitifs. —>

Symbole chimique.
4. Tel le cerveau d'un homme un peu

fou. — Garni r de tuyaux.
5. Naît dans le Tyrol. — Elle peut

être dans la manche.
6. Le début de la science. — Naît  sur

le plateau de Lan nemezan.
7. Conquête sur la mer. — Fit un

marché de dupe.
8. Lettre grecque. — Est, chez les

hommes, stupide et grossier.
9. Elles ont des cabines à leur dis-

Eosition. |
iquide pour le cassis. — Prépo-

sition. — Lettre grecque.

Solution du No 312
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L'invitée du destin
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
Georgette PAUL

Au contact de cette soie qui em-
prisonnait son corps , Isabelle eut
tout à coup l'impression que désor-
mais elle faisait  partie d'un uni-
vers nouveau et mystérieux dont
plus jamais elle ne réussirait à
s'évader. Elle fut sur le point de
s'écrier: « A  qui appartient cette toi -
lette, tout imprégnée d'un obsédant
parfum? Pourquoi insistez-vous pour
que je la porlc ? Et pourquoi ce
bruit de pas dehors vous fai t - i l  sans
cesse dresser l'oreille ?» Au lieu de
cela , Isabelle murmura :

— J'espère tenir mon rôle avec
succès, bien que je ne connaisse
personne. J'espère aussi que M. Ser-
ragnes ne déplorera pas trop l'ab-
sence de ce quatorzième convive qui
a été , ce soir , empêché de se ren-
dre au « Manoir  Bleu ».

Béatrice Malloy eut un rire, qui
se brisa aussitôt.

— Un convive , dont la place de-
meure vide, n 'est pas forcément un
étranger venu du dehors.

Le coeur d'Isabelle battait  très
vite.

— Que voulez-vous dire ?
Béatrice Mal loy  détourna les

yeux. Regrettait-elle sa phrase im-
prudente et si; dangereusement am-
biguë ?

— Voulez-vous dire que cette...
cette personne se trouve dans
la maison ? Et qu 'elle n 'assistera
pas au d îne r , parce qu 'on le lui
interdi t  ? Ou parce que , pour des
raisons graves sans doute , elle a dé-
cidé de demeurer invisible ?

Le regard de Béatrice Malloy con-
t i n u a i t  a fu i r  celui d'Isabelle.

— Il se passe quelque chose au
« Manoi r  Bleu », n 'est-ce pas ? Quel-
que chose qui vous ef f ra ie ,  qui vous
inquiè te  et dont  vous refusez de
parler !

Le visage de Béatrice Malloy de-
meura impassible. Elle eut un su.r-
fcnut lorsqu'une  horloge , quelque
part, scanda neuf coups. D'un ton
bref , elle lança :

— Venez ! Et n 'oubliez pas que ,
pour tout le monde , vous êtes une
amie  de la f ami l l e  Serragnes.

Dans le couloir , elle regarda de
tons côtés. Comme quelqu 'un qui a
peur de voir surgir un fantôme...

CHAPITBE III

Seule enf in , sur une terrasse que
les lueurs issues des lampions dé-
coupaient en lambeaux d'ombres et
de lumières. Isabelle poussa un
soupir . Du salon , où le café avait
été servi, lui parvenaient des bri-
bes de conversations, des rires , des
chuchotements. Tous ces sons , dans
son refuge isolé, l'a t te ignaient  sans

violence , avec des airs de berceuse.
Et Isabelle bénissait ce semblant
de répit qui lui permettait de re-
trouver un peu de son calme et de
voir se calmer ce tumulte dans sa
poitrine.

Placée à table entre Béatrice Mal-
loy et un avocat en renom, elle
laissa parler son voisin qui , grisé
par ses propres discours, ne parais-
sait pas souhaiter que l'on interrom-
pe son monologue. Et Isabelle, relé-
guant  à l'arrière-plan de son at ten-
tion ce ronronnement près de son
oreil le , se contentai t  de sourire.
Tandis que ses yeux , avides , f ixaient
les inconnus qui lui faisaient face,
sans oser toutefois chercher le vi-
sage de Jean Serragnes, que la lu-
mière de trois chandelles roses
éclairai t  de façon irrégulière et in-
quié tante .

Trop tendue, trop nerveuse, Isa-
belle ne toucha presque pas à la
nour r i tu re  que lui présentait le maî-
tre d'hôtel . Parce que , sanis cesse,
une  question se posait a son e.sprit,
une question dramatique : qu 'avait-
on fai t  du quatorzième convive qui
norm alement aurait dû être là ce
soir ? Et ce bruit de pas furtifs
dans le comloir signifiait-il que ce
quatorzième convive rôdait aux etv-
virons de la salle à manger ?

En lui présentant sa tasse de ca-
fé , Béatrice Malloy chuchota :

— Que se passe-t-il , ma chère ?
Seriez-vous souffrante ? Vous n 'avez
pas desserré les dents pendant
toute la durée du repas ?

Isabelle ne sut que repondre. Cet-
te robe qu 'elle portai t  et dont se
dégageait un lourd parfum de fleurs
mélangées, était comme un dégui-
sement qui la privait de sa person-
nali té vraie. Comme un uniforme
qui faisait d'elle une étrangère.
Elle remarqua que les femmes, qui
avaient assisté au dîner , détai l laient
sa toilette trop somptueuse pour el-
le. Elle remarqua que le regard de
Jean Serragnes, lui aussi , se posait
sur elle à plusieurs reprises. Un re-
gard empreint d'aruxiété et qu 'elle
aurait  voulu pouvoir déchiffrer  et
comprendre.

Tenant entr e ses paumes arron-
dies sa tasse de café , elle s'était
installée dans un fauteuil non. loin
de la cheminée. Ses cheveux, à la
lueu r des chandelles, semblaient
presque blancs. Et le chignon allon-
gé sur sa nuque  prenait , sous cet
éclat , des apparences de velours
lissé de fils d'or.

Tous ces gens, qui parlaient de
réceptions , de bals, de mondanités ,
étaient si loin d'elle. Et elle se de-
manda i t  ce qu 'ils diraient en ap-
prenant  qu 'elle était une passante
et que cette robe , qu 'elle étrennait
ce soir, ne lui appartenait pas.

Dès qu 'elle en eut la possibilité,
elle s'échappa vers la terrasse. Mais
ce tumulte en elle continuait à
vivre avec autant d'intensité.

— Si vous désirez que mon
chauffeur vous ramène chez vous...

Elle mordit  ses lèvres pour ne pas
crier , en entendant soudain cette

voix aux accents métal l iques.  La
voix de Jean Serragnes.

— Ce repas a été un supplice
pour vous , n 'est-ce pas ?

Elle secoua la tète.
— Non . Je ne me suis pas mon-

trée très bri l lante .  Mais mon voi-
sin , heureusement, n 'a t t enda i t  n i
commentai res , ni  approbation.

Elle se tut. Elle se senta i t  rougir ,
bêtement,  sous ce regard étrange
qu 'il a t t a c h a i t  sur elle. D'un ton qui
hési tai t , elle di t  :

— Dois-je vous rest i tuer  cet te
toi le t te  au jourd 'hu i  même, ou bien
puis-je...

Il l ' in te r rompi t  :
— J' a imerais  que vous la gar-

diez... en souvenir  de cette soirée.
Elle souri t .
— Je n 'aura is  guère l'occasion de

la me t t r e . Mais si elle encombre
vos placards , j'accepte de la conser-
ver... à t i t r e  de souvenir .

Plus loin , dans  le parc, c'é ta i t  la
féerie des lampions  dispersés à tra-
vers le feui i l lag e des arbres. Et dans
le ciel un mince lambeau de l u n e ,
posé entre deux nuages  comme un
petit poignard recourbé.

— J'espère que votre tante n 'a
pas soulevé trop d'object ions , quand
vous lui  avez annoncé que vous
vous rendiez au « Manoir  Bleu » ?

Elle eut , une  fois encore, ce mê-
me sourire fug i t i f  sans l'ombre
d'une  joie .

— Peu importe ce qu 'elle a pen-
sé. Je su i s  venue. N' est-ce pas ce
que vous at tendiez de moi ?

Il murmura :
— Bien sur. C'est ce que j 'atten-

dais de vous. Le reste ne compte
pas.

11 se dégageait de lui un parfum
I de lavande légère, de cigarette

blonde. Et la c lar té  imprécise epar-
se dans  le ciel donnait  à ses pru-
nelles b leu-mauve  des reflets in-
qu i é t an t s .

— X a-t-elle pas ten té  de vous
dissuader ? Ne vous a-t-clle pas ra-
conté sur moi des choses af f reu-
ses ? Ici , je suis une sorte de paria.

11 s'approcha d'elle.
— Les braves commères de la ré-

gion vont  se décha îner  contre vous,
quand  elles apprendront  que vous
vous êtes aventurée toute seule à
l ' i n t é r i eu r  du «Manoir  Bleu ». Votre
geste de so l idar i té  à mon égard
n 'en aura que plus de valeur.

Elle avait  jo int  ses doigts sur sa
poitrine et elle se ta isa i t . Mais ,
malgré ce silence auquel  elle s'ac-
crochai t  désespérément , elle avait
le pressentiment d'un drame. L'a
drame inévi tab l e  et tout proche !—¦ Vous habi tez  Paris ?

Elle f it  oui de la tèle.
Obscurément , elle dev ina i t  qu 'il

1 in terrogeait  sans prêter at tent ion
aux réponses qu 'il a l la i t  obtenir
Pairce que son esprit était  ailleurs
et parce qu 'une  angoisse secrète
l ' isolai t  du reste du monde . Et cetteangoisse , Isabelle Larsac aurait  sa-crifie ses biens le s plus chers pouren saisir  le sens et pour en, atté-

nuer les effets .  (A suivre.)
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Les Etats-Unis aligneront à Rome
la plus grande équipe de leur histoire

Parmi les diverses opinions émises,
retenons eel'Ic de Dean Cromwell qui
dirigea l'équipe d'athlétisme américaine
aux Jeux de Londires en 1948. Il déclaira
qu'à son avis la formation pour Rome
était la plus formidable de toutes les
équipes américaines jamais formées jus-
qu'à présent.

Equipe de vedettes
La comparant à celle qu 'il avait eue

aoua sa coupe en 1948, U estime que
dans l'ensemble elle est plus consis-
tante, plue solide , sans comp ter qu 'elle
dispose de quelques grandes vedettes
comme Norton, Thomas et Rafer John-
son pour ne citer que deux ou trois
noms. Mais, gardant les pieds sur terre,
il a ajouté qu 'à son avis Norton , en
sprint court, Johnson dans le décathlon ,
Thomas en hauteur, Jones ou Calhoun

L 'op inion de l 'entra îneur des ath lètes américa ins de 1948 est nette

Au cours d'un grand déjeuner organise par la presse spécia
Usée californienne et auquel étaient invités de nombreux entrai
neurs et athlètes, on a, bien sûr, beaucoup parlé de Rome et sur
tout des chances américaines.

sur les haies hautes et d'autres dans les
concours devraient être des médailles
d'or quasi certaines. Toutefois , a-t-il
souligné, les Américains devront lutter
au maximum s'ils veulent ramener
quinze médailles d'or , comme ce fut le
cas à Melbourne. Il faut relever que les
autres pays ne sont pas restés en
arrière et ont considérablement pro-
gressé eux aussi.

Johnson
 ̂
optimiste

De son côté, Rafer Johnson , le re-
ooirdiman mondial du décathlon avec ses'
8638 points , souriait largement et pa-i
rairssait en parfaite forme physique et
monade. Il a dit qu'il ne craignait pas
tellement l'ancien (recordman mondia l,
le Russe Kouzmetzov , que le Formosan
Yang. Comme un dies journaj 'isties lui
demandait s'il pensait pouvoir un jour
atteindre tes 9000 points, Johnson plissa
|"—'¦""«¦¦¦————•—«M

g Comment prépare-t-on =
Ë les épreuves d'athlétisme
g des prochains Jeux ? i

S'il est un pays où la tradi-
tion a toute sa signification,
c'est bien l'Angleterre. Il en
va de même pour l'athlétisme
insulaire. De tous temps, ils
ont possédé de grands cou-
reurs de demi-fond et de fond
alors qu'ils étaient très faibles
dans la plupart des concours
techniques.

Toutefois, en cette année olympi-
que, l'Angleterre enverra aux Jeux
une excellente formation dont Pirie
et Rowe seront les chefs de file.
En sprint , les Britanniques misent
sur Radford déjà crédité de 10"3 et
20"8. Ce coureur appartient à l'élite
continentale et seuls actuellement
Hary et Berruti lui sont supé-
rieurs !

Embarras du choix
Dans les épreuves de vitesse pro-

longée, on a indiscutablement l'em-
baras du choix. Wrighton , Salisbu-
ry et Yardley courent fréquemment

un peu son front sombre et après un
instan t de réflexion répondit :

— Oui , je crois que c'est dans mes
possibilités , mais, bien sûr , il faut  que
tout aille pour le mieux sur lie plan
forme et suir celu i des conditions at-
mosphériques.

Inquiétude pour COIIIIO II M

Jesse Mortensen , le coach californien
bien connu , a exprimé l'opinion que le
Jamaïcain George Kerr pouvait enlever
les médailles d'or des 400 mètres plat
et des 800 mètres, pour peu qu 'il soit
favorisé par l'ordre des rencontres.

Enfin , Harold Connolly a dit qu 'il
allait essayer de pousser plus loin en-
core son record mondial du marteau.

— Voyez-vous, un jour ou l'autre, un
Européen viendra me ravir le titre. Je
vais faire en sorte de rendre la vie dure
à1 un rival éventuel , a-t-il ajouté en
riant.

Rappelons que trois grandes réunions
pré-olympiques sont prévues pour les
semaines à venir , la première à Eugène
(Orégon), samedi , puis à Long-Beach ,
la semaine suivante, et enfin à San-
Antonio, le 12 août.

En Angleterre
le 400 m. en moins de 47" ! Situa-
tion identique sur 800 m. avec les
célèbres Hewson, Rawson et Far-
rell. Il y a de grandes chances de
voir l'un ou l'autre de ces spécia-
listes atteindre la finale olympique.
Sur les distances supérieures, on
parle beaucoup de l'étonnant retour
en forme de Pirie. Celui qui avait
été outrageusement dominé par Kuts
à Melbourne tient à bien terminer
sa carrière sportive, que ce soit sur
5000 ou 10.000 m., le célèbre Gor-
don s'offrira bien une médaille. Il
y réussira d'autant plus qu 'il est ai-
dé par des coureurs de valeur tels
Merriman , Eldon et Tulloh .

Les sauteurs sont rares
On l'a dit , les grands sauteurs

sont rares et Miller avec 2 m. 05
en hauteur ne pourra tout de même
pas inquiéter le prestigieux Tho-
mas. Par contre, le champion d'Eu-
rope et recordman du poids Rowe
est le meilleur lanceur au monde
après les Américains. Ses jets dé-
passent à coup sûr 18 mètres et le
meilleur d'entre eux a été mesuré à
18 m. 59. C'est une très grande per-
formance qui place son auteur par-
mi les grands favoris de . Rome.L
L'Angleterre est donc sur le bon
chemin et ses athlètes xêvent de
faire aussi bien que les légendaires
Bannister et Chattaway 1

N. R.

La victoire du «Tour de France» Strehler

Le Tour du Nord-Ouest qui t'est disputé dlmanche a donné lieu à une
belle bataille. Pourtant, aucun des favoris ne réussit à se détacher. C'est
finalement cinq hommes qui se présentèrent ensemble à l'arrivée à Berne.
Strehler, profitant de sa bonne forme du Tour de France et de sa pointe
de vitesse , remporta cette épreuve. Voici lors de l'arrivée, de gauche à
droite : Heinz Graf (4me), Rolf Maurer (Sme), René Strehler (vainqueur),

Fredy Ruegg (2me) et Attilio Moresi (3me).

Revenant sur sa décision , le comité
ol gmpi que américain a décidé d'ins-
crire John J .  Kell y ,  le meilleur cou-
reur de marathon des Etats-Unis , sur
la liste des athlètes américains qui
seront envoyés aux Jeux ol ymp iques
de Rome. Kell y ,  qui avait aisément
remporté le championnat national de
l'A.A.U., avait été contra int de décla-
rer for fa i t  pour le marathon de Boston
à la suite d' ampoules aux pieds. Com-
me les deux épreuves comptaient pour
la sélection , Kell y avait été automati-
quement éliminé en faveur  de Gordon
McKenzie , Alex Breckenridge et Robert
Cons . Ce dernier devient remp laçant.

John Kelly participera
néanmoins au marathon

Avant la coupe [lavis

Les italiens désignent
leurs représentants

L'équipe italienne qui sera opposée
à la Suède , à Baastad (29-31 jui l l et) ,
en f inale de la zone européenne de la
coupl e Davis , a été form ée comme suit :

Nicola . Pietrangeli , Orlando Sirola ,
Giuseppe Merlo et Serg io Tacchini. Ca-
pitaine non joueur : Pier Giovanni Ca-
nepele. Entraîneur : Jaroslav Drobny.

La formation transalp ine est identi-
que à celle que la fédération a alignée
depuis le début de l'épreuve. Il est
certain que Canepele fera  appel pou r
les simples à Nicola Pietrangeli et Or-
lando Sirola et en double , les deux
mêmes joueurs se retrouveront certai-
nement associés . Il convient de souli-
gner que malgré les conseils de l' en-
tratneur Drobny qui considère Merlo
comme un élément trop peu discip liné ,
la fédération italienne a décidé de le
sélectionner.

Les Espagnols seront dangereux pour les meilleurs
Lors des finales de la Coupe Galea de tennis à Vichy

Las équipes de France, en gagnant
la zone autrichienne à Kitzbuhel, de
l'URSS, en remportant celle de Pologne
à Szczecln, de l'Espagne, en se quali-
fiant dans celle de Suisse à Villars, et
de l'Allemagne occidentale, en s'oc-
troyant celle de Yougoslavie à Bel-
grade, se sonf qualifiées pour la phase
finale (28 juillet-1er août) de la coupe
de Galea.

Cette compétition est une véritabl e
coupe Davis des jeunes, puisqu'elle est
réservée aux joueurs nés après le 31
décembre 1939.

Contrairement aux éliminatoires, les
simples et le double de cette poule
finale , organisée à Vichy,- seront joués
en cinq sets.

LES ESPAGNOLS EN VEDETTE
En éliminant l'Italie, la ' France a

« sorti » un adversaire de taille. Mais
il reste l'Espagne, avec Alberto Arilla
et son partenaire Gisbert , nouveau ve-
nu en compétitions internationales, qui
a fait grosse impression dans le der-
nier championnat international junior ,
en mai dernier, à Roland Garros.

Ces deux joueurs espagnols devront
compter avec les représentants de
l'URSS, dont on dit grand bien , les
Allemands, toujours dangereux en
matches internationaux , et aussi les
Français avec Alain Bresson , Christian
Duxin , Daniel Contet et François Jauf-
fret. Ces derniers ont , cette année,
une belle occasion de reprendre la ma-
gnifique mappemonde , enjeu de cette
coupe, qu 'ils ont perdue en 1954, après
l'avoir remportée en 1951.

Championnat du monde
de trot à New-York

Le cheval français « Jamin * (cham-
pion du monde 10f) 0) partici pera , le 20
août p rochain à New-Y ork , au « Roose-
velt Racemay », championnat du monde
des courses au trot.

Les meilleurs représentants de sept
pays , dont cinq européens — < Icare
IV *  et ' Tornese » pour l'Italie , * Hai-
ros I I *  pour la Hollande , « Rnder
Konge » pour le Danemark et « Ho *
pour l'Autriche. — prendront part à
cette épreuve. Les chevaux européens,
actuellement à l' entraînement en I ta-
lie , quitteront Rome, par avion, la pre-
mière semaine d'août , à destination de
New-York.

La course qui se disputera sur 2i00
mètres, est dotée de 220 ,000 francs au
gagnant.

Griffith encore victorieux
Le poids welters Emile Griffith a gagné

son match retour contre l'Argentin Jor-
ge Fernandez, cn 10 reprises. Fernan-
dez avait été pénalisé au quatrième
round pour coup bas, ce qui lui coûta
la décision. Les deux hommes s'étaient
livré un combat très équilibré.

C'est la 19me victoire de Griffi th
en 21 rencontres , et il est âgé de 22
ans. L'Argentin Fernandez , âgé lui de
24 ans, n 'en est qu 'à sa cinquième dé-
faite sur les 75 combats qu 'il a livrés.

Les Italiens sans
prétention pour les Jeux

Les championnats Italiens de nata-
tion commencent demain au stade
nautique olympique et décideront de
la sélection italienne pour les Jeux.
Disons tout de suite que les Italiens
ne se font guère d'Illusions car le
récent « trophée fédéral » a prouvé
que les nageurs italiens ne pouvaient
prétendre se mesurer avec les Aus-
traliens, Américains et Japonais.

Le mei l leur  espoir t ransalpin repo-
se sur Fritz Denner le in , Napo l i t a in
d' origine a l l emande  et détenteur  du
record i t a l i en  du 200 mètre s nage li-
bre en .  2'07"3, et du 200 mètres pa-
pil lon en 2'18", temps qui , on le voit ,
sont loin des record mondiaux .  Ce-
pendant  l'on espère, en Ital ie , que la
compéti t ion a idant , Dennerlein pourrai t
améliorer  de 2 à 3 secondes ses re-
cords personnels.  Angelo Romani , un
chevronné , pourrai t  bien aussi se sur-
passer devant  ses compatriotes. Sur
400 m. libre Livio Basai, bien que se
remet tan t  d'une fracture à la ma in ,
a déjà réussi 4'45"4 , mais l'on pense
qu 'aux Jeux , il pourrait  quand même
hait tre le record na t iona l  établi par
Romani en 1956 avec 4'37"6. Sur 200
mètres brasse Roberto Lazzari  qui a
récemment nagé à Gènes cn 2'42"9 pa-
rait le plus en forme.

L'équipe i t a l i e n n e  pour les Jeux sera
formée après les championna t s .

ComèteQue se passe-t -il dans ]
les petits clubs de f ootball

de la région ? j

Le club subléreux vient, la saison
dernière, de se couvrir de gloire. Il
fut champion cantonal de troisième
ligue ef accéda ainsi è la deuxième
ligue, après avoir échoué souvent dans
cette entreprise.

A la fin de la période des . transferts,
Comète n'enregistre pais beaucoup de
changemenit. Presque tous les joueurs
qui onit participé à 'l'obtention du titre
de troisième ligue sont restés fidèles.
Les dimigeamitis subiôreux ne déploren t
que trois départs : Hurni à Hauterive,
Millier, au Stade-Lausanne et Pellegrim i,
à Saint-Biaise. Le club vient de tenir
son assemblée générale. Le président
Douillot a été confirmé dans «es. fonc-
tions. Il a annoncé 'les arrivées sul-
vanites : Sansonnens I (Portalban ) ;
Sansonn ons II (Serrières ) ; Ficuciello
( Hauterive) ; Capt (Ha'U'terive) ; Repele
(Audax) ; Brunner  (Cham) ; Lauppi
(Auvernier) ; Pedretti (Serrières ) ;
Broillet (Yverdon) . D'autre part , Sidler,
prêté par Saint -Gal l , la saison dernière,
est acquis déf in i l ivemcn i t .

Quelques juniors  renforceron t l'effec-
tif ; H sera a in s i  possible d'aligner une
équipe rie jun i ors  A l'an prochain.

L'arrière Schlichtig, qui vient d'obte-
nir son dip lôme d'entraîneur , a été

promu entraîneur adjoint. Il collabo-
rera ainsi étroitement avec Erni , éga-
lement confirm é à son poste d'entraî-
neur.

Les buts du club pour la prochaine
saison sont modestes. Tout d'abord , les
Subiéreux s'efforceront de se mainte-
nir dans leur nouvelle série. Puis , la
belle camaraderie, principale forc e de
la première équipe la saison écoulée,
sera renforcée. Enfin , l'entraîneur Ernl
tentera de maintenir un système de
jeu agréable qui soit assimilable par
chacun.

Avec un pareil Idéal , Comète n'a pas
grand chose à craindre. II est de taille
à se comporter honorablement dans le
championnat de deuxième ligue.

We.

Neuchâtel sans victoire
Le champ ionnat suisse de basketball f éminin

Deux équipes de notre pail-
lon participent au championnat
féminin de basket-bail , dans la
zone Berne - Fribourg - Neu-
châtel ¦ Zurich. Etant donné le
petit nombre de formations en
lice dans cette région, elles
sont toutes cataloguées en
ligue A. j '

Quel honneur d'appartenir à l'élite
du basket-bail féminin t Mais la qua-
lité du jeu présenté correspond-elle
vraiment à la ligue supérieure î II ne

semble pais que ce soit le cas chez les
représentantes de Neuchâtel, qui occu-
pent une place inverse à leurs collè-
gues mascul ins. Et dire qu'il y a peu
de temps elles disputaient les finales
du championnat suisse.

Tout va par deux
Le premier tour est terminé. Il sem-

ble bien que la première place se dis-
putera entre Fémina Berne et Zur ich ,
les viennent ensuite, Olympic Chaux-de-
Fonds et Berne, pouvant éventuelle-
ment provoquer une surprise. Quant
aux équipes du bas du classement , elles
sont également deux , Fribourg précé-
dant de deux points Neuchâtel , qui n'a
connu jusqu 'ici que des défaites.

Classement
Matches Buts

1. Fémina Berne 5 4 1 - 9  262-195
2. ABC Zurich 5 4 1 - 9  154-134
3. Olympic Chaux- 5 3 2 - 8  210-163

de-Fonds
4. Berne 5 3 2 - 8  203-175
5. Fribourg 5 1 4 6 - 149-245
6. Neuch&tel 5 - 5 - 5  128-194

Signalons qu'une victoire vaut deux
points, une délaite 1 point , un forfait
étant sanctionné par 0 point.

Souhaitons que nos représentantes re-
trouvent un peu de leurs esprits pen-
dant les vacances, afin de faire meil-
leure figure lors de la reprise du cham-
pionnat au mois de septembre. Ce n'est
en tout cas pas la relégation qui doit
les tourmenter pendant la suspension
de la compétition, puisqu 'il n'y en a
pas.

R. Pe.

A 33 ans, le facteur et marcheur Arthur Wlttwer réussit un exploit peu égalé
dans l'histoire du marathon : pour la quatrième fois il enlève le titre de
champion suisse. En couvrant la distance en 2 h. 30' 25"7, Il obtient un
résultat qui lui vaut le billet du voyage de Rome. Ci-dessus (en arrière-plan
de gauche à droite] : Voegeli, troisième ; Arthur Wlttwer , le vainqueur ;

Reirtshagen, deuxième, et Ganssler, quatrième.

Champion suisse de marathon pour la quatrième fois

Les Jeux olympiques sont chaque
jour d'une actualité plus brûlante. Les
nouvelles concernant la préparation
des équipes du monde entier affluent.
L'ancien entraîneur de l'équipe des
Etats-Unis de 1948 a affirmé que son
pays déléguerait à Rome la plus for-
midable formation athlétique qui se
soit produite sur un stade. On veut
bien le croire , quand on se souvient
des résultats fantastiques réalisés par
les Américains au cours de ces der-
niers mois.

Toujours dans ce sport , les Anglais
nourrissent de grands espoirs. Ban-
nister et Chataway ne sont pas encore
complètement remplacés, cesîes, mais
Radford et même l'étonnant Gordon
Pirie sont capable d'un exploit sur
les pistes romaines.

Le football fait toujours parler de
lui. C'est bien le sport numéro un,
puisque dans le monde, 11 y a n'Im-
porte quand un climat propice au dé-
roulement d'un championnat ou de
rencontres amicales. Les Italiens au-
ront l'occasion de suivre les Soviéti-
ques. Ces derniers viennent d'accepter
l'Invitation de se rendre dans la Pé-
ninsule. La rencontre est prévue à
Rome en Juin de l'an prochain. Die!
là, combien de goals seront-Ils mar-
qués et combien de coupes disputées î

Cl.

RlsÛMÔNS

w% Pensez-s0iis ?
John Charles

nouveau chanteur
Dans le cadre luxueux et factice

d'un cabaret en vogue de la station
balnéaire de Viareggio, un Gallois
athlétique interprète, d'une voix
quelque peu caverneuse, un mélan-
colique « negro sp iritual ». Ce chan-
teur à la stature de géant n'est au-
tre que John Charles, le célèbre
footballeur de la Juventus.

Comme Just Fontaine, centré avant
de l'équipe française, Charles pré-
pare le lendemain en travaillant sa
voix. Lui aussi a déjà enregistré
quelques disques. Il profite de la
pause estivale pour se produire ré-
gulièrement devant un micro, dans
les boîtes de nuit les plus huppées
du littoral méditerranéen. Vedette
de music-hall, John Charles n'oublie
pas qu'il est encore footballeur. Il
maintient une bonne condition phy-
sique en jouant au tennis et en
buvant de l'eau minérale en guise
d'apéritif.

L'art-
moderne
de
fumer
Etui de 5 pièces Fr. t.-

/ ^%a m

0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
en semi-nocturne à Berwick , le sprinter
angl«s Peter Radford a gagné un 100
yards plat en 9"4. égalant son propre re-
cord britannique de la distance. Préci-
sons que la piste était alourdie par dea
pluies récentes.
0 Selon Mrs Allesen Moss. son fils Stir-
ling, qui s'est entraîné sur le circuit
automobile de Sllverstone pour la premiè-
re fols depuis son accident de Bruxel-
les, aurait battu officieusement, au vo-
lant d'une « Lotus » , le record du cir-
cuit , qui appartient à son compatriote
Roy Salvador!.
0 Finale du simple messieurs des cham-
pionnats de tennis des Etats-Unis, à Chi-
cago : Barry Mac Kay (E-TJ) bat Ber-
nard Bartzen (E-U) 4-6, 7-5, 6-4, 6-0.
0 Classement du groupe romand de
water-polo de première ligue à la fin du
premier tour : 1. SB. Bienne, 4 mat-
ches/8 points ; 2. Vevey-Natatlon , 4/6 ;
3. CN. Lausanne, 4/4 ; 4. CN. Monthey,
4/2 ; 5. Martigny-Natatlon, 4/0.
0 Deux matches comptant pour le cham-
pionnat suisse de ligue nationale de wa-
ter-polo ont dû être homologués sous le
score de 3-0 forfait. Il s'agit de SV.
Limmat - PC. Genève du 26 Juin (10-2).
l'équipe genevoise ayant aligné un joueur
non encore licencié à cette date , et de
Léman Natation - Horgen (2-4), match
arrêté pour faute technique des Lau-
sannois.
0 Au cours de la première Journée du
tourno i Internationa l de basketball qui
s'est déroulée au palais des sports de
Moscou , la Tchécoslovaquie a battu la
France par 74-60.
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0 Le pilote suisse Zweifel a battu le
record de la course de côte du Cran
d'Escalles, près de Lille , au volant d'une
« Cooper Monaco » , engagée dans la classe
sport grand tourisme. Il a couvert les
900 m. du parcours en 40"3. L'ancien re-
cord , qui était détenu par le Français
Gonzague Olivier , était de 41"2.

0 Le Neuchâtelois Yves Piller a amélioré
le record romand du 100 m. nage libre
avec le temps de l'03", lors d'un meeting
organisé à Baden. L'ancien record (l'03"8)
avait été établi en 1935 par le Lausan-
nois Zlrilll.
0 A Lodz, l'athlète polonaise Maria Bi-
bro a franchi 6 m. 12 en longueur.

0 Le joueur de tennis hongrois Andras
Adam, accusé de contrebande , a été sus-
pendu jusqu 'au 30 Juin 1961 pour toutes
les compétitions et Jusqu 'au 31 décembre
1960 sur le plan national.
0 Grand Prix de Hollande de moto-
cross, à Bergharen : 1. B. Nilsson (Su)
sur « Husqvarna » , 3 p.;  2. Tibblin (Su )
sur « Husqvarna » , 4 p.; 3. Gustavsson
(Su) sur « Monark », 8 p. ;  4. G. Johans-
son (Su) sur t Lito », 11 p.; 5. L. Ar-
cher (G-B) sur « Norton » , 12 p. ; 6. Rlck-
man (G-B) sur « Triumph » , 15 p. —
Classement Intermédiaire du championnat
du monde : 1. Nilsson , 34 p. ; 2. Lunrtln
(Su) . 26 p.; 3. Tibblin , 23 p. ;  4. Ar-
cher et Johansson , 19 p.
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Une délégation de 24 joueurs came-

rounais est arrivée à Dusseldorf par
avion. Us feront un stage de quatre
semaines en Allemagne sous les ausp i-
ces du F.-C. Cologne , pour s' in i t ier  aux
méthodes d'entraînement al lemandes.
On pense que les Camerounais , pen-
dant  leur séjour en Al lemagne , dispu-
teront plusieurs matches amicaux con-
tre des format ions  locales.

Des Camerounais visitent
l'Allemagne

0 Nat Lofthouse , ancien avant centre de
l'équipe d'Angleterre qui avait décidé de
prendre sa retraite en Janvier dernier
pour devenir entraîneur des Bolton Wan-
derers , a décidé de rejouer cette sai-
son sa cheville ne le faisant plus souf-
frir!
0 L'international allemand Helmuth
Rahn pourrait être transféré au club
hollandais SC. Enschede si la fédération
allemande , imitant son club le F.C. Co-
logne, donne son accord.
0 René Gardien , qui opérait la saison
passée au poste d'inter gauche au Lille
O.S.C. a été transféré à Besançon. Le
chiffre du transfert n 'a pas été annoncé .
0 II est possible que l'ex-lnternatlonal
rémois René Bliard porte, la saison pro-
chaine, les couleurs de Lyon.

Les Russes se rendront
prochainement en Italie

On annonce à Rome que VU.R.S.S .
a répondu favorablement à l'invitation
italienne pour un match international
en I talie en juin 1961. Un match re-
tour à Moscou serait prévu pour le
printemps 1962.

Parmi le calendrier international
italien de la saison 1960-1961 , les au-
tres matches prévus sont : I tal ie-Au -
triche à Florenc e ou Turin en décem-
bre 1960 ; Italie contre le vainqueur
du tournoi éliminatoire de coupe du
monde Israël-Ethiop ie-Chypre , en avril
1961. Italie-Ang leterre ou Irlande du
nord probablement à Naples le 1er mai
1961. On envisage également un match
of f i c i eux  entre des sélections pro fes -
sionnelles italienne et ang laise , sans
doute à Milan .



AVIS
Les ateliers et le magasin
des pièces de rechange du

GARAG E SCHENKER
NEUCHATEL

•ont fermés pour cause de vacances
Obligatoires du lundi 25 Juillet au

mercredi 3 août y compris
Lt Station du port d'Hauterive et l'atelier

«ont ouverts pour les travaux urgents.

f Recouvrage j
de meubles
Ch. Borsay

V Tél. 5 3417 J

A vendre
k prix très avantageux :
1 llt-couch, 1 table à
ouvrages, 30 bocaux à
confiture, seau à char-
bon ; robes, manteaux
d'hiver et d'été ; man-
teau de fourrure 75 fr.,
manteau noir cachemire
laine, tout neuf , tailles
40-44. — Tél. 6 34 78.

NOTRE GRANDE VENTE

FIN DE SAISON
(Officiellement autorisée)
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Prêts
Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04

NEUCHATELV J

«

Tante Annie
Nous rend visite.
Nos albums de
photos
Montrons-lui vite.

Pour vos photos en
couleurs sur papier
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KM les films négatifs
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Radion lave plus blanc
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^̂  SOUS VOTRE TOIT !
^S* QUALITE = notre spécialité
^̂ m SÉCURITÉ = 

des 
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B  ̂ vie.

'
^̂  

PRIX BAS = pas d'Intermédiaire I
ŝ9  ̂ donc... une assurance de bien

^̂ -% acheter.
\\̂  ̂ Prof i tez  de vos v a c a n c e s  t
^̂ L\ Venez , vous aussi , visiter notre
^^  ̂ vaste exposition.

^BÉ Nous vous conseil lerons objec-
™  ̂ tivement et sans engagement.
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^g Petits meubles sépare*™ Lits doubles
0  ̂ à partir de Fr. 250i—

r̂i Sur demande: grandes f a c i l i t é s
¦̂  ̂ rfe paiements.  ( Intérê t  minime.)
sriÊ Voiture à disposi t ion
^̂  sans engagement.
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Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

Articles souvenir

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 - TËiL. 5 22 61

POITRINE D 'AGNEA U
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
^ 1 1 1  !¦!>—¦¦¦¦!. ¦¦
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tout nouveau
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Presse automatique
Rotel 
Une grande surprise: Presse auto-
matique Rotel - Système de nouveauté
mondiale-d!une perfection incomparable
- entièrement automatique. Extraction de
jus excellente. Maniement simple.
2 ans dç garantie fr. 125.-

H. BAILLOD S.A. - Neuchâtel
Beau choix

de cartes de visite
an bureau du Journal

douce et I
indéformable I

H——
^

RMOJM

10 pièces n

1.40j

également
aux camions-magasins

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8 fr. 20, 10 kg.
18 lr., plus port , b/n.
Giuseppe Pedrloll , Bel-
linzone.

J'expédie

ABRICOTS
DU VALAIS

1er choix , Fr. 1,80 le kg.
A partir de 25 kg, Pr.
1,70; 2me choix, Fr. 1,40.
Abricots à confiture à
Fr. 1.— le kg.

TOMATES
1er choix, Fr —.80 le kg.
2me choix , Fr. —.50 le kg.
Envol contre rembourse-
ment , brut pour net,
par chemin de fer . —

Henri Gay - Pitteloud ,
Saxon (VB).



L'horloge a quartz et ses dérivés
FR UI T DE LA COLLABORATION DE LA SCIENCE ET DE L 'INDUSTRIE

L 'inaugura tion du dép artement oscilloquartz à Neuchâtel
Ebauches S.A. a inaugure  le 22 jui l -

let sa nouvel le  fabr ique  des Brévards,
Cet te  construct ion , qui se dresse dans
le haut  de no t re  vil le et qui est re-
marquable par sa conception à la fois
o r ig ina l e  et moderne, est dest inée à
ab r i t e r  avan t  tou t  le dépa r t emen t
osci l loquar tz  de la g rande  e n t r ep r i s e
neuchàte lo ise .  Certes , Ebauches a saisi
l'occasion de loger , au second étage du
bâ t imen t , son dépar tement : « fourn i -
tures » qui é ta i t  à l 'é troi t  dans  les lo-
caux du faubourg de l 'Hôpital . En
outre , une série d'appar tements  dont  le
moins  qu 'on puisse dire  est qu 'ils pré-
s e n t e n t  à Neuchâtel  un caractère auda-
cieusement inédi t , sont situés au som-
met de l'édifice , chacun d' eux f o r m a n t
pour a ins i  dire une maisonne t t e  parti-
cul ière, dont la porte donne sur une
longue galerie extérieure.

L'esprit novateur
de noù^e industrie horlogère

Mais c'est donc parce qu 'Ebauches
s'est lancé , voici quelque dix ans , dans
l'aventure  de la construct ion des hor-
loges à quartz  et de ses nombreux
dérivés que le bâtiment a été conçu ,
puis construi t .  Aven ture  qui assure à
l'en t r ep r i s e  un nouveau dest in , tout en
appor tant  à notre économie un complé-
ment  de prospérité bienvenue et tou t
en m e t t a n t  en relief , une  fois  de plus ,
l'esprit novateur, l'esprit de recherche
qui ne cessent d'animer notre indus t r ie
horlogère.

Il n 'est pas de notre compétence de
pénétrer dans le mystère de l'horloge
à quar tz  et des applications indus t r ie l -
les aussi u t i les  que diverses, et très
demandées aujourd 'hui , dans l'admin is -
t r a t ion , dans  la science et dans la
technique, auxquelles elle a donné nais-
sance. Aussi le lecteur comprendra-t- i l
que nous nous référions à l'a l locu t ion
qu 'a prononcée, au jour de l ' inaugura-
t ion , M. Sydney de Coulon , directeur
général  — après la présentation aux
inv i tés  d'un f i lm fort  suggestif —
ainsi  qu 'aux renseignements que nous
a aimablement fournis  M. F. Berger,
di rec teur  du département oscilloquartz.

Du laboratoire à la fabrique
M. de Coulon commença par rendre

hommage aux techniciens et au per-
sonnel de l'entreprise, au professeur
Baumann , ancien t i tu la i re  d'une chaire
de l'Ecole polytechnique fédérale , à
l'admin i s t r a t ion  des P.T.T. de Neuchâ-
tel et à notre  Observatoire can tona l
qui , tous , eurent  une part à cette réa-
lisation. Le croira-t-on ? Ce développe-
ment  est en quelque sorte accidentel.
En 1945, l'entreprise é ta i t  soll icitée
d'acorder un appui à M. Baumann  qui
poursuivait des recherches de labora-
toire en vue de l'appl icat ion des vibra-
t ions du quar tz . Trois ans après , c'étai t
la livraison d'une  horloge de ce type,
<IUi é tai t  le premier « garde-temps »
conçu de la sorte à faire son appari-
tion .. L'administration des P.T.T . se
rend i t  compte au même moment  que
ces recherches pouvaient  lui  ê t re  u t i l e s
sous la forme d'un « étalon de fréquen-
ce» . Puis un nouvel événement fo r t u i t
se produisit:  l'exi guïté de l'espace dont
le professeur Baumann disposait  à Zu-

rich é t a i t  devenue  telle que de nou-
veaux locaux s' imposaient .

La décision fu t  prise en 11)50 par les
organes d i r i gean t s  : Ebauches posséde-
rait  son propre labora to i re  des t iné  à
la fabricat ion d'horloges à quar tz .
Mais celles-ci , objets premiers de ses
soins , n 'al la ient  pas l a r d e r  à ê t r e  dé-
passées cn quel que  sorte  par les nom-
breux p rodu i t s  dérivés et appareils  à
usage mul t i p le que réclame la clien-
tèle.

A i n s i  l'on peut d i re  que la recherche
scientifique s'est combinée une  fois de
plus — et cela grâce à l'initiative pri-
vée — avec les a p p l i c a t i o n s  i n d u s t r i e l -
les qui en résul taient .  L'esprit  i n v e n t i f
du savant s'est mar i é  à l'espri t  réali-
s a t e u r  de l ' i ngén i eu r .  A te l l e  enseigne
que ce second aspec t du labora to i re ,
devenu fabr ique , al lai t  comporter  une
nouvel le  exigence encore : l 'élargisse-
ment et la t r a n s f o r m a t i o n  du marche
auquel  il c onv i en t  de s'adap te r  tou-
jours davantage  désormais , si l'on veut
m a i n t e n i r  en a c t i v i t é  et développer
l 'équipe  ac tue l l emen t  en fonc t ion  et
qui est un cap i t a l  précieux pour l'en-
t repr i se  et pour la branche horlogère
tout  ent ière .

Le quartz et ses applications
Mais qu 'est-ce rpi e le quar tz  et quel

est son emploi ? Ici nous nous repor-

Vérification d'un appareil.

tons aux e x p l i c a t i o n s  qu 'a bien voulu
nous fourn i r  M . Berger. Importés du
Brésil ou de Madagascar , les quartz
c o n s t i t u e n t  des résonateurs à haute fré-
quence et sont  u t i l i sés  de façon ana-
logue à un d iapason  en musique, mais
avec un facteur  de précision beaucoup
plus grand .  Ils se présentent  généra-
l e m e n t  comme un barreau a l longé  tenu
par des fils métal l iques  et sont livrés
en ampoules de verre ou de métal
sous vide.

A f f e c t é s  au début à l 'horlogerie, les
généra teurs  à quar tz  t rouvent  ma in t e -
n a n t , comme nous l'avons di t , de mul-
ti ples emplois , par exemp le comme gé-
néra teurs  rie f réquence  porteuse pour
la t é l éphon ie  par  câble coaxial ou
générateurs  de f réquence pour les émis-
sions de radio et de télévision .

Dans l'armée , on s'en sert pnur  me-
surer la vi tesse des project i les ; Ms four-
nissen t  à ce t t e  f i n  la f réquence de
«comptage». Ils on t  également  un champ
d'application é t e n d u  dans les observa-
toires où on les considère comme les
« garde- temps • les plus précis.

Dans l'industrie, c'est de l 'horloge à
quar tz  que dér iven t  éga lement  des
chronomètres rie hau te  précision dont
les va r i a t ions  sont  i n f é r i e u r e s  à 1/100
rie seconde par jour  ; des garde-temps
également, car cette horloge est
indépendante des • variations acciden-

(Press Photo Actualité)

telles et peut en conséquence piloter
l 'horloge - mère qui f o u r n i t  l'heure
exacte au réseau de d is t r ibut ion .  On
év i t e  a ins i  toute remise à l'heure
périodique.

In a u t r e  dérive , c est le générateur
de gréquences-étalon, aisémen t trans-
portable et présentant  une grande sé-
curité de fonc t ionnement .  Dans l'in-
dustrie horlogère encore, grâce à des
signaux de ce genre, on synchronise
les appareils de contrôle de la marche
des mont res  et la commande des
compteurs à seconde.

L'heure précise
dans le monde entier

Parm i les réalisations remarquables
du département oscilloquartz , notons
les horloges en service à l'Observatoire
de Neuchâtel qui ont une précision
correspondant à une variat ion d'une
seconde en t rente  ans ! Et notons  éga-
lement  que ce même département a
construit des récepteurs pour le signal-

I hora i re  de notre  Observatoire t ransmis
I par Mùnchenhuchsee.

Dans la salle d'exposition qui a été
aménagée aux Brévards, nous avons vu
aussi un déphaseur continu dest iné au
Centre des fréquences des P.T.T. de
Lisbonne. Un autre  semblable a été
livré , pour le Bureau in ternat ional  de
l'heure, à l 'Observatoire de Paris , le-
quel possède d'a i l l eurs  une dizaine
d'horloges à quartz de not re  entre-

1 prise neuchàteloise. Le principe de ce
déphaseur con t inu , organe de liaison
entre l'horloge directrice et l'émetteur
de fréquence-étalon des signaux - ho-
raires , a été étudié par l'Observatoire
de Neuchâtel.

On peut voir enfin dans cette salle
le tableau comprenant la partie élec-
tronique de l'horloge atomique de
l'Exposition universelle de Bruxelles,
développée par le Laboratoire suisse
de recherches horlogères et construi te
en collaboration avec le département
oscilloquartz.

Nous terminerons cette brève des-
cr ipt ion en d i san t  que ce dern ier  com-
prend actuellement 28 personnes, dont
quatre ingénieurs  et six techniciens, et
que les ateliers sont divisés en deux
part ies , l'une pour la fabr icat ion des
quartz , l'autre pour les montages, les
câblages et les diverses opérations
mécaniques.

Du siècle des lumières
à la technique moderne

Un déjeuner a réuni  ensuite à l'hôtel
DuPeyrou , autour des dir igeants  d'Ebau-
ches , les invi tés  qui assis taient  à cette
journée d ' inaugurat ion . On notait  en
particulier  la présence du conseiller
d 'Etat  André Sandoz , chef du départe-
ment  de l ' i ndus t r i e , du président de la
vtl'lie M. F. Martin , de M. Kônig, directeur
du Bureau fédéral des poids et mesu-
res , de M. Lancoud , représentant  des
P.T.T., de M. Delhaye, d i rec teur  de
l 'Observatoire de Besançon , de M.
Bonomi , directeur de l'Observatoire de
Neuchâte l , rie M. Dessoulavy, profes-
seur à l'Epul, et de nombreux indus-
triels.

Au dessert, M. Marti n remercia
Ebauches, en termes pertinents, de ses
réalisations et de l'apport que repré-
sente pour notre ville le département
oscilloquartz. Puis il évoqua , à l'inten-
tion des hôtes venus du dehors, l'his-
toire de l'hôtel DuPeyrou, comparaison
bien suggestive entre un édifice né au
siècle des lumières et une construction
due au génie de la technique moderne.

R. Br.

LA MANIFESTATION DU GRUTLI

De gauche à droite sur notre photo  prise lors de la manifestation du Grutli
on reconnaît  l'ancien c o m m a n d a n t  Giïbel i  (en civi l ) ,  l'ancien chef de l'état-
major de Montmollin et les c o m m a n d a n t s  Ziiblin et Constam (en civil).

Vague de chaleur en Espagne
et au Portugal

A TRAVERS LE MONDE

Pluies torrentielles sur la Pologne et la Finlande

MADRID (AFP et UPI) . — La vague
de chaleur qui sévit depuis plusieurs
semaines en Espagne atteint dans le
centre de la péninsule des proportions
rarement égalées.

A Madrid , où il n 'a pas plu depuis
de rares orages au mois de juin , la
température a oscillé au cours des der-
nières 48 heures entre  21 et 37 degrés
à l'ombre. Une véritable tornade de .
vent b rû lan t , accompagnée de coups de
tonnerre, s'est aba t tue  sur Guadala jara
à KO km. au nord-ouest de Madrid ,
soulevant des nuages de poussière qui
ont paralysé tout t r a f i c  r i ans  la vil le
durant  une  heure . En Andalousie, en re-
vanche, la chaleur  est moin s insolite,
et le t he rmomèt re  n 'a pas encore dé-
passé tl degrés à Bariajoz, Cacérès et
Séville .

On signale hu i t  personnes noyées
lundi  dans  d i f f é r e n t s  fleuves de la pé-
ninsule .

Au Portugal
La vague de cha leu r  s'est encore ac-

centuée au Por tugal .  La v i l l e  univer-
s i ta i re  de Coimbra bat le record avec
4-1 degrés h l'ombre, t and i s  qu 'à Vila
Real , au nord du pays, on enreg i s t ra i t
37 degrés et à Lisbonne et Porto 35
degrés .

Le train rapide entre Lisbonne et
Porto a dû s'a r r ê t e r  l o n g u e m e n t  les
rails  a y a n t  été d i l a t é s  par la cha leur .

Les vendeurs rie boissons f ra îches  et
de glaces fon t  des a f fa i res  d'or et les
plages ne sont désertées que tard dans
la nui t .

Pluies torrentielles
en Pologne et en Finlande
Des pluies torrentielles ont provoqué

le débordement des rivières Sola et
Odra , inondant tout le sud de la Po-
logne.

Des hélicoptères de l'armée sont in-
tervenus hier  pour sauver  les habi-
t a n t s  de la v i l l e  rie Sucha, qui  s'é ta ient
réfugiés r ians les arbres et sur les toits.

Une personne a trouvé la mort  à
Cieszyn , sur la f r o n t i è r e  tchèque . Les
réservoirs rie Gnczalkowice et Roznow
sur la r ivière  Prnprad au sud-est de
Cracovie , ont a t t e i n t  leur  capac i té  m a x i -
mum et ne peuven t  plus emmagasiner
d'eau supplémenta i re .

Le gouvernement  a mobi l isé  les
uni tés  de l'armée, les sapeurs-pompiers
et les vi l lageois  pour t e n i r  tê te  aux
i n o n d a t i o n s  qui  s'aggravent .

Déluge sur la Finlande
Toute la Finlande a été privée de

courant électrique mardi mat in  pendant
une heure, à la suite d'une panne du
réseau central due  aux violents orages
qui se sont abattus sur le pays. Il a été
enregistré 52 mil l imètres  de pluie à
Helsinki même, ce qui  constitue un re-
cord depuis cent ans.

Une t ren ta ine  d'incendie dus à la
foudre ont  causé de graves dégâts  dans
les environs immédia t s  de la capi ta le ,
où la c i rcula t ion a élé pra t iquement
arrêtée. Les communica t ions  télépho-
niques  ont  également été interrompues.

Les dégâts se c h i f f r e n t  à plusieurs
millions rie marks f i n l a n d a i s , ma i s  on
ne signale  que quelques blessés, des
pompiers pour la p lupar t .

Okinawa
menacé par un typhon

L'armée a m é r i c a i n e  a déclaré l'état
d'a ler te  sur l ' î le  r i 'Okinawa,  cn raison
des menaces qui pèsent sur la région
ac tue l l ement  balayée par des pluies
incessan tes  et ries ven t s  a l t e i g n a n t
80 km. à l 'heure. Ce t t e  décision a pro-
voqué une  cer ta ine panique parmi
les h a b i t a n t s , qu 'ava i t  rassurés Ja dé-
clarat ion riu bureau rie météo rie Ryu-
kyus a f f i r m a n t  que le typhon ne me-
naçait  pas l'île.

Les résultats de la réunion
économique de Paris

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il est vrai , la Suisse n 'a pas fai t
adme t t r e  tou tes  ses thèses à la con-
férence ries V i n g t  et Un . Mais ses dé-
légués ne s'a t t e n d a i e n t  nu l l emen t  à
un succès total. En revanche, ils ont
trouvé, chez ce r t a ins  de leurs con-
tra  die leurs , plus rie souplesse et plus
de compréhens ion  que n 'en laissaient
a t t e n d r e  les en t re t iens  de janvier  der-
n i e r  lorsque , pour la première fois ,
JI. Di l lon , sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain , présenta ses proposi t ions visant
â établir une nouvelle  forme de colla-
b o r a t i o n  en t re  les 18 pays membres de
l'OECE et les deux pays jusqu 'alors sim-
p lemen t  associés : les Etats-Unis  et le
Canada .

Certes, il f au t , semble-t-il , faire son
deuil du code de libération des échan-
gés qui  f u t  la grande œuvre de l'OECE.
Mais , alors qu 'on pouvait craindre que
tous les actes de l'OECE fussent dé-
clarés caducs au moment  même ou la
nouvelle organisation prendrai t  forme
et vie, les Vingt et Un ont nommé un
comité préparatoire chargé non seule-
ment de parfaire le projet de conven-
tion relative à l'OECD, mais de « dé-
terminer  les actes de l'OECE dont il
convien t  de recommander l'approba-
tion au conseil de l 'Organisation ré*
novée ». Ainsi , on ne fait  pas, au dé-
part , table rase du passé.

SATISFACTION PARTIELLE
D'autre  part , les questions purement

commerciales auront , dans le fu tur
organisme, une p lace plus grande que
ne le laissait  prévoir  le projet initial
ct cela , selon un voeu exprimé par la
Suisse avec l'appui d'autres petits pays,
de la Belgique, en part icul ier .

Il f a u t  souligner enf in  que , sur pro-
position suisse également, la conféren-
ce de Paris a voté une résolution aux
termes de laquel le  le secrétaire général
de l'Association européenne de libre-
échange participera aux travaux de
l'OECD. C'est là un désir qu i  semblait
encore irréalisable, il y a six mois.

La conférence  de Paris  a mis . en
évidence  la so l ida r i t é  des pet i ts  pa3's,
intéressés au plus haut point par les
g a r a n t i e s  de s t a b i l i t é  que peut et doit
o f f r i r  un o rgan i sme  de coopération éco-
nomique . Pour eux , il importe de f ixe r
assez tôt cer ta ins  principes , tandis  que
les grands E t a l s  e s t i m e n t  qu 'il suf-
f i r a i t  le plus souvent  de rechercher
des so lu t i ons  opportunes  de cas en
cas.

Comme on l'a s i gna l é  déjà , des diver-
gences se sont mani fes tées  aussi bien
entre partenaires de la Communauté
économique européenne (les Six du
Marché c o m m u n )  qu 'e n t r e  les membres
de l 'Associa t ion  européenne  rie libre-
échange ( l e s  Sept de la p e t i t e  zone
de l ibre-échange i . Mais  elles é t a i en t
apparues , dès le début des conversa-
t ions.  Pour la Suisse , la réforme de
l'OECE ne doit pas être l'occasion d'un

aff rontement  plus rude encore entre
l'un et l'autre de ces deux groupes
européens et jamais il n 'est entré dans
l'esprit de nos délégués de consti tuer,
avec les autres pays de l'AELE un
bloc opposé à un autre bloc . Leu r ef-
fort  tend pour l'essentiel à transposer
dans un cadre plus vaste le plus pos-
sible de ce qui , dans l'ancienne OECE
a fa i t  ses preuves , de l'adapter aux
nouvelles tâches qu 'assumera le fu tur
organisme .

Bref , rie l'avis des délégués suisses,
la conférence de Paris a levé certaines
de graves incert i tudes qui pesaient
sur l'avenir de la collaboration écono-
mique. Il serait impruden t  d'aff i rmer
qu 'elles sont toutes éliminées.

INCERTITUDES
A ce propos, il n 'est pas Inuti le  peut-

être de considérer qu 'aux Etats-Unis,
le comité républicain chargé de mettre
au point le programme électoral du
parti , ce qu 'on nomme là-bas la « plate-
forme », est assailli de requêtes d'un
caractère nettement protectionniste. Il
tombe donc sous le sens que l'issue
des élections présidentielles et la po-

I l l t ique de l'administration qui , dès
1961 s'installera à Washington , ne res-
teront pas sans influence sur les pos-
sibilités d'action de cette OECD.

On veut espérer toutefois que les
événements actuels feront mieux com-
prendre encore l'urgence d'une œuvre
cohérente dans laquelle l'esprit de so-
lidarité pourra se manifester de la
manière la plus efficace.

G. P.

Dans  les m i l i e u x  bien Informés de
la cap i ta le  mexicaine on a annoncé
mard i  que M. K h r o u c h t c h e v  assistera
aux fêtes de l ' indé pendance mexica ine
qui se dérouleront en septembre pro-
chain.

M. « K »  au MEXIQUE
EN SEPTEMBRE ?

Timbres spéciaux
pour la Fête nationale

(C.P.S.) La direction générale des
P.T.T. communique que le 1er Août ,
jour de la Fête nat ionale , des timbres-
poste spéciaux , des timbres de propa-
gamde et des feui l le ts  pour collection-
neurs, oblitérés au moyen du t imbre
o rd ina i r e  ou du timbre réclame peu-
vent être obtenus à l'office de poste
du Grut 1 i.

Les timbres-poste à oblitérer doiven t
être 'transmis jusqu 'au 29 juillet à la
di rec t ion  d'arrondissement postal de
Lucerme, sous enveloppe affranchie.  Il
y a lieu de joindre à l'envoi une  en-
veloppe a f f ranch ie  portan t le nom de
l'expéditeur.
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V A L A I S

SION. — On a retrouvé mardi au-
dessus de la station v a l a i s a n n e  de Zi-
nal , le corp s d'u n e  i n f i r m i è r e  gene-
voise, Mlle Cather ine  Bore l , 66 ans ,
portée disparue depuis  deux ans.  C'est
en vain qu 'à l'époque , on avai t  battu
toute la région pour le retrouver. Tout
porte à croire qu 'en f a i s a n t  une excur-
sion au-dessus de la s ta t ion , Mlle  Borel
a été v ic t ime  d' u n e  chu te  morte l le .
Disparu depuis vendredi  à Champex

Le cadavre d'une infirmière
retrouvé

SION. — Lors de t ravaux exécutés
en vue de la construct ion d'une  nou-
velle route à Nendaz (Valais) ,  des ou-
vriers ont  mis  à jour  deux squelet tes ,
celui d'une  femme et d'un enfant.  Un
troisième squelette a également été
découvert lors de travaux iden t iques
effectués entre  SaintrJVIaurice et 'Mon-
they. Le service d ' iden t i f i ca t ion  de
l'Etat du Valais  a ouvert une  enquête.

Trois squelettes découverts

LUCERNE

LUCEBNE. — Le Conseil d'Etat de
Lucerne a octroyé à la « Liizcrner Er-
rioel A. G. > , à Lucerne, une concession
pour  la prospect ion et l' e x p l o i t a t i o n  de
pétrole, de gaz na tu re l s  et de tout
hydrocarbure volat i l  ou solide. Cette
concession autorise la Société d'exploi-
t a t i o n  à procéder à des forages sur une
super f i c ie  de 50 km. carrés en cas de
découverte d'une nappe d.e pétrole ou
rie gaz. Dans un délai  d'une année, à
p a r t i r  de l'octroi de cet te  concession , le
canton de Lucerne se réserve un droi t
de pa r t i c ipa t ion  au capi ta l -ac t ions  de
la société d' e x p l o i t a t i o n , représentant
le 25 % de sa valeur nominale.  Le con-
cessionnaire s'engage à l ivrer  à l 'Etat
une p a r t i e  de sa production, en fonc-
t ion  de la p roduct ion  a n n u e l l e .  La so-
ciété d' explo i ta t ion  veillera d'a n t r e  part
à sa t i s f a i r e  en premier lieu les besoins
du pays . E n f i n , elle s'engage à assurer
la protect ion et la sécur i té  des travail-
leurs  qu 'elle emploiera , a i n s i  que de la
popula t ion  environnant ses ins t a l l a -
t i o n s , et t iendra compte des intérêts
propres à la dé fense  na t iona le  et à
la protect ion des valeurs nationales.

Recherches pétrolières

J U R A

LAUFON. — Le rural du « Freihof »,
à Laufon , dont  M. Ernest  Ziel i  est le
fermier, a brûlé de fond en comble
lund i .  Si l'on a pu sauver le bétail ,
en revanche une par t i e  des meubles
est restée dans  les f lammes.  Les dé-
gâts sont évalués à 100,000 francs.  Les
enquê teu r s  n 'ont pu découvrir les rai-
sons du sinistre.

Incendie dans un atelier
DELÉMONT. — Mardi  à l'aube , l'ate-

lier de M. Victor Comte, à Cour té te l le ,
a été la proie des f l a m m e s .  On ignore
les causes de cet i ncend i e  dont les dé-
gâts se montent  à 50,000 francs.

Une ferme détruite par le feu

On étai t  sans nouvel le  depuis  ven-
dredi d'un pet i t  éclaireur f rança i s  de
12 ans. Alain Lcmon.nier, de Len s (Pas-
de-Cala i s ) .  On app rena i t  hier  que l'en-
fant avai t  gagné de son propre chef
la vi l le  de Genève,, à bord d'un t r a i n
routier .  Il avai t  qui t té  son camp
d'éclaireurs à Champex , au-dessus de
Mart igny,  à la su i t e  d'un d i f fé rend .  Il
a cherché asi le  chez des personnes de
Genève qui ont fac i l i t é  son retour en
France. Il est sain et sauf.

Le petit scout français
a été retrouvé à Genève

AF 52 0

Nourriture naturelle -
vie saine

La graisse végétale
de haute valeur biologique

Piqûre mortelle d'une guêpe
WETTINGEN. — M. Karl Christen,

42 ans , h a b i t a n t  Wet t ingen , qui se
t rouva i t  pour a f fa i res  à M e l l i n g e n ,  fu t
p i qué par une  guêpe. Il f i t  auss i tôt
appeler un médecin, mais il mourut
avant  son arrivée,

ARGOVIE

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Juillet 26 juillet

3 Mi % Féd . 1945, déc. . 103.40 d 103.50 d
3 Vt. % Féd. 1946, avril 102.50 d 102.75
3 % Féd. 1949 . . . .  100.15 d 100.10 d
2 % % Féd. 1954, mars 97.75 97.50 d
3 % Féd. 1955, Juin . 100.25 100.25
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.10 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1290.— 1290.—
Union Bques Suisses 2650.— 2850.—
Société Banque Suisse 2250.— 2250.—
Crédit Suisse 2470.— 2440.—
Electro-Watt 2240.— 2210.— d
Interhandel 4680.— 4640.—
Motor Columbus . . . 1735.— 1720.—
Indelec 1055.— 1060.—
Italo-Sulsse 905.— 895.—
Réassurances Zurich . 2515.— 2505.—
Winterthour Accid. . 930.— 925.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5400.—
Saurer 1210.— d 1220.—
Aluminium 4625.— 4630.— d
Bally 18C0.— 1800.—
Brown Boveri 3690.— 3675,—
Fischer 1585.— 1595.—
Lonza 1855 .— 1860.—
Nestlé 2850.— 2855.—
Nestlé nom 1825.— 1818.—
Sulzer 2775.— 2775 .—
Baltimore 148.— 145 —
Canadian Pacific . . . 103.— 102.—
Pennsylvanla 55.— 54.25
Aluminium Montréal 125.50 125.50
Italo - Argentlna . . 64.— 63.50
Philips 1329.— 1330.—
Royal Dutch C'y . . . 144.50 144.—
Sodec •: 113.— 113 —
Stand. Oil New-Jersey 172.— 172.50
Union Carbide . . . .  513.— 499.—
American Tel . & Tel. 388.— 386.50
Du Pont de Nemours 830.— 835.—
Eastman Kodak . . . 493.— 482.—
Farbenfabr . Bayer AG 775.— 769.—
Farbw. Hoechst AG . 734.— 720 —
General Electric . . . 352.— 354.—
General Motors . . . 182.— 183.—
International Nickel . 229.50 227.50
Kennecott 324.— 323.—
Montgomery Ward . . 174 .— 171.—
National Dlstlliers . . 116.— 114.50
Allumettes B 124.— 124.50
U. States Steel . . . 346.50 340.—

BALE
ACTIONS

Clba 8750.— 8700 —
Sandoz . . 8925 — 8375.—
Geigy. nom 20000 .— 19900.—
Hollm.-La Roche(b.J ) 27900.— 27950 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  900.— 905.—
Crédit Foncier Vaudois 860.— 860.—
Romande d'Electricité 540.— o 535.—
Ateliers constr., Vevey 597.— 590.— d
La Suisse-Vie 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 136.50 138.—
Bque Paris Pays-Bas 252 .— 252.—
Charmilles (Atel. de) 923.— 935.—
Physique porteur . . . 745 .— d 740.—
Sécheron porteur . . 494.— 480.— d
S.K.F 350.— 349.—

Cours communiqué, sens engagement,
pax la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 Juillet 26 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Cabl. élec. Cortaillod 16300.— 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. DUbied & Cie S.A. 2350.— d 2550 —
Ciment Portland . . 6900.— o 6900.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 600.— d 600.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 3000.— d 3000.— o
Tramways Neuchâtel 595.— 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 96.— d 96.75
Etat Neuchât. 3% 1948 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât . 3Mi 1949 101.— d 101 — d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98— d
Com . Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99 — d
Le Locle 3li 1947 99.— d 99— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vu 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'<; 1953 96.— d 96 — d
Tabacs N.Ser. 3'/U953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
é» ranmers

du 26 Juillet i960
Achat Vente

France 86.50 89 50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12— 12.25
Belgique . . . .  8.20 8.70
Hollande 113.75 115.75
Italie —68 <A —.71
Allemagne . . . .  102.— " 104.50
Autriche 16.50 16 .85
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/31.50
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.— ,40.25
américaines 159 .— , 163.—•
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Koiir.se de New-York
26 Juillet

Légère reprise malgré les prises de
bénéfice de f in  de séance

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  53 '/« 53 >U
American Can 38 '/, 38 Vi
Amer smeltlng . . . .  49 s '< 50'/»
Amer Tel and Tel . 89 '/i 89 '/«
Anaconda Copper . . 47 >U 47.—
Bethlehem Steel . . . 44.— 44 '/«
Canadian Pacific . . . 23 "< 23 V»
Dupont de Nemours . 193 v, 195.—
General Electric . . .  81 'U 82 '/,
General Motors . . . .  42 •/¦ 42 '/i
Goodyear 34,_ 35 1;,
[nternlckel 52 '/« 52 '/«
Inter Tel and Tel . . 36 Vi 38 '/«
Kennecot Copper . . .  74 »'. 75 >/ .
Montgomery Ward . . 39 V: 39 'U
Radio Corp 59 w, 60 '/«
Republic Steel . . . .  58'/1 59 'M
Royal Dutch 33 V. 34 '/¦
South Puerto-Rico . . 18 V« 17 '/»
Standard Oil ol N.-J. 40 V, 40 'U
Union Pacific 27 '/, 27 Vu
United Aircralt . . . .  40'/i 40 Vi
U. S. Steel 78 V. 79 '/•

ï iiWt^-y y 7  77, ;;-i 7y 77777-̂ 777y777y 7:7W'y7.y y ,  ¦7t̂ 77-7S:̂ "
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Ça c'est une nouvelle
performance : l'aspirateur de luxe
au prix et qualité et service Rotel
Ses avantages i

1. Loi deux degrés d'enclenchement, permettant
de le régler suiva nt l'objet h dépoussiérer
(lapis épais ou rideaux légers).

2. Les accessoires sont des plus modernes, il esl
hygiénique grâce h ses filtres en papier.

3. Le prix imbattable :

Fr. 258.- modèle de luxe

Fr. 198.- modèle standard

2 ans de garantie

Vous ne douterez plus après avoi^ comparé I

KB^BILQDL.
NCUCMAT EL

Gratuit 
^Un cadeau

^C^çam usant
pour ̂ ¦s* #&
fl ¦ ¦il \^-***r & \

I \3 w U "t 11 ̂  ^
Chaque paquet des légers ii! ?̂?̂ ''̂ :̂ Tous les enfants connaissent et
flocons d'avoine -V>^ B aiment les délicieux flocons d avoine
KnorritSCh est maintenant Uftf0r ClÂnl/H Knorritsch : un bircher, une bouillie,
accompagné d'un joli ;|4MIW"riUlmllj . .  ,cio^wn ^ayiî  « «n 

jyii 
p* un porridge ou un bon potage

jouet de couleur gaie: -CA /^## . . .J »«j«. ***:«»«?•» l\-/iv1«rA» d avoine sont toujours savourescanards, poissons, I eSiA &- JL ?̂f i
tortues, auto de course, j ÎMr avec plaisir.
bateaux et autres f ¦ ^maftjoujoux qui feront [ »^.  ̂ ĵ r̂àla joie des tout petits. $̂Sm^̂ 3 Les flocons Knorritsch

s Petits J riches, légers, fins
ftFIOCOlîsî VOW 

et toujours frais I
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IMPRESS IONS DE CALIFORN IE
A la découverte de l 'Etat doré, j 'ai trouvé

un p ays riche et magnif ique, coloré et hospitalie r
De notre correspondant des Etats-

Unis :
A San Francisco, ce Paris des cô-

tes américaines du Pacifique, la
danse du dragon , en février , qui
marque l'arrivée de la nouvelle an-
née dans le calendrier chinois , a
bien plus d'importance que les
guinguettes du 14 j uillet sur la
place de la Bastille. Mais cela n 'a
pas empêché la grande cité améri-
caine de lancer , à l'occasion du
14 juillet, un nouveau cocktail , pré-
nommé naturellement « guillotine ».
C'est que San Francisco, comme
Paris, comme Athènes dont elle a
le ciel azuré, l'air vif et le olimat
intellectuel, possède un caractère
universel. A mi-chemin entre l'O-
rient et l'Occident, San Francisco
a. J 'équilibre, la solidité des villes

Une vue générale de la gigantesque cite de San-Francisco

de tradition européenne , et la fi-
nesse , Je raff iné , la recherche du
goût et du plaisir des mille et un
Bagdad de la civilisation orientale.

A Santa Fe, dans le Nouveau-
Mexique, nous avions retrouvé l'Es-
pagne des conquistadores. L'Arizona ,
avec ses Indiens Navajo envahis-
sant Flagstaff au cours d'un des
plus spectaculaires 4 juillet de
chinois. Et San Francisco se»' flatte
l'Amérique, nous retrempa dans Fe-
nimore Cooper, Grey Owl et les
temps prestigieux de Sit t ing Bull.
En Californie , on trouve l'Italie , l'Ir-
lande , la Grèce, le Japon et surtout
la Chine. Le plus réputé des théâ-
tres de Hollywood , le Grauman , est
d'avoir la plus large concentration
de population chinoise du monde
en dehors du continent chinois et
de Formose. Son Chinatown est sans
dout e unique en Occident . Les quel-
que trente mill e Jaunes qui l'ha-
bitent — et s'efforcent de préser-
ver sa ressemblance à un quartier
du vieux Canton — donnent à la
ville une note d'exotisme extrême-
ment plaisante.

Beatniks et Hollywood
Il y a les Chinois , mais aussi les

Japonais , dont les boutiques et les
restaurants de Buchanan sont atti-
rants. La récente crise dans les
relations amèricano - ni ppones n'a
nullement affecté la position des
Japonais vivant aux Etats-Unis . Et
San Francisco, ville libérale et to-
lérante , continue de les apprécier
pour leur gentillesse et leur pro-
preté. N' est-il pas d'ailleurs signi-
ficatif  que le film de Walt Disney
consacré à l'empire du Soleil-Le-
vant , dans sa série « Peoples and
places », t ienne la vedette depuis
plus de quatre semaines , à l'avenue
Grant ? Au surp lus , avouons-l e : un
succulent « suki yaki » préparé de-
vant vous par une douce et sou-
riante Japonaise en kimono enlève
tout moyen de ran cune à l'égard
d'un peuple dont on a pu discuter
la conduite à l'égard du président
Eisenhower.

. Ce « sukiyaki  », nous l'avons dé-
gusté au restaurant Tokyo — où,
soit dit en passant , on sert de di-
vins cocktails tels que « Fuji yama
snow » et « Geisha girl », à base de
rhum et de gin — sur le Fisher-
man 's Wharf . Le Fisherman 's Wharf ,
le quai du pêcheur , est une des
attractions les plus célèbres de San
Francisco. Il est bourré de restau-
rants , de magasins de souvenirs
et de musées marins , et on vient
s'y gaver de crevettes , de crabes ,
d'huîtres. Les enfants  ne manquent
jamai s de monter à bord du Bal-
clutha, un majestueux vaisseau du
siècle dernier qui connut une exis-
tence ép ique avant de finir  carrière
comme bateau-exposition. La Cali-
fornie , pays de l ' industrie cinéma-
tographique , est ainsi faite qu 'elle
adore le « show ». Aux environ s de
Los Angeles , il y a le fameux « Dls-
neyland », le « royaume magique »
conçu par l'enchanteur Walt Disney
— qui vient d'y in t roduire  une re-
production géante du Matterhorn.
Et il y a aussi la Knott ' s Berry
Farm , reconst i tut ion d' une ville
fantôme de l'Ouest du temps des
pionniers , avec une mine d'or —
malheureusement art if iciel le.

En revanche , du côté de North
Beach , toujours à San Francisco ,
le « show » ne paie p lus : nn y est
nature , avec tout ce que cela im-
plique de vulgarité. North Beach

est la Mecque des beatniks, qui for-
ment l'avant-garde très farfelue de
la jeunesse américaine. Jazz , crasse,
paresse , art obscur sont quelques-
toires. Blousons noirs de l'existen-
tialisme à l'américaine, les beatniks
ont la qualité de vivre pacifique-
ment : mais il est recommandé aux
dames de ne pas aller les voir dans
de trop seyantes toilettes, car un
de ces garçons , dans un moment
d'humeur ou de dégoût , pourrait la
gratifier d'un vilain crachat (du
moins est-ce ce qu 'affirme Richard
Lewis dans son guide) .

Les beatniks sont à l'opposé le
plus extrême du « glamorous » Hol-
lywood , où la dernière serveuse de
café a des allures de starlette. Hol-
lywood , auquel rêvent toutes les
jeunes filles un peu naïves de la

vieille Europe , est décevant. Tout
y est si artificiel qu'on n'est ja-
mais sûr de reconnaître le vrai du
faux , et les boutiques qui longent
Sunset Boulevard — ce boulevard
du Crépuscul e qui est une autre
déception : on ne le distingue même
pas des avenues parallèles — sont
finalement moins réelles d'apparen-
ce que celles des studios. Les gens
de Hollywood sont hautains et
snobs. Les palmiers eux-mêmes ne
semblent pas authenti ques. Ajoutons
que le piéton , ou si l'on préfèr e
le flâneur , puisque ce fut notre cas,
est un homme malheureux à Holly-
wood , comme dans tout Los An-
geles d'ailleurs. Il marche et mar-
che sans répit , circule entre des
décors artificiels, ne découvre rien
d'original , et maudit l'absence irri-
tante de bus ou de taxis. De voir
Spencer Tracy passer dans sa voi-

ture de sport européenne n'est
qu'une faible consolation .

L'Etat qui monte sans cesse
Somme toute, ne restons pas sur

la mauvaise impression laissée par
Hollywood. La Mecqu e du cinéma
n'est-elle de toute manière pas à
son déclin ? Les meilleurs spécia-
listes américains du film le pro-
clament sans répit : Hollywood est
mort , la télévision prend la relève.
L'époque dorée où l'on imposait
au monde des idoles comme Clark
Gable, Joan Crawford et Cary Grant
est révolue. Le petit écran a tué le
grand , même en cinémascope et en
cinérama. Mais, comme Hollywood
n'est déjà plus qu 'une banlieue de
Los Angeles , cette mort n 'affecte
pas outre mesure la grande cité.
On a surnommé Los Angeles « soi-
xante-dix banlieues à la recherche
d'une ville » : ce centre urbain , plus
étendu que New-York, a définiti-
vement tué le piéton. L automobi-
liste y est roi , mais un roi lent , qui
regrette peut-être l'usage de ses
pieds : à midi , il faut deux heures
pour traverser le centre de la ville
surencombré. Vitesse moyenne d'une
automobile de bonne condition :
9 km.-h.

Le fantastique développement de
la Californie n'est pas, en l'occur-
rence, fait pour arranger les choses
puisqu'on compte six mille voitures
de plus chaque semaine dans cet
Etat. L'essor californien se traduit
par d'autres chiffres impression-
nants : chaque semaine on compte
onze mille personnes, quatre mille
maisons, quatre mille cinq cents té-
léphones, cent soixante-dix maga-
sins et cent cinquante écoles en
plus. La Californie est l'Etat qui
monte. Dans quelques années, elle
aura dépassé New-York, et la com-
binaison San Francisco - Los An-
geles aura détrôné cette petite île
exaltée, Manhattan , qui voulait do-
miner le monde.

La rue qui fait face à l'avenue
où se trouve mon hôtel , à San Fran-
cisco, s'appelle Sutter. Les Améri-
cains ont ajouté un t. Car en réa-
lité c'est de Suter qu'il s'agit. Jo-
hann-August  Suter, natif de Rûnen-
berg, ce Suisse héroïque qui cul-
tiva la Californie et se tailla à la
sueur de son front un large do-
maine, mais perdit tout après qu'un
peu de poussière d'or fut décou-
verte dans l'après-midi du 24 jan-
vier 1848 dans le sous-sol de son
domaine ; Suter ne croyait pas à
l'or, mais à la terre. Ce fut sa perte.
Le précieux métal était monté à la
tête des nuées d'aventuriers parti-
cipant au « gold rush ». Les débuts
de la Californie datent de cette
époque fiévreuse, époque où San
Francisco n 'était que Frisco, re-
paire de chercheurs de bonne au-
baine et de gens de sac et de corde.
Mais l'on n'est pas forcé de se sou-
venir de tout cela. On peut songer
à l'avenir étincelant, doré, doré
comme le ..coucher du soleil sur le
Pacifique, sur les plages des envi-
rons de Los Angeles, où le con-
trast e de l'océan bleu et des mon-
tagnes rougeoyantes form e un arc-
en-ciel saisissant.

Pierre COUBVILLE.

DERNIÈRES IMAGES DU CENTENAIRE
DU CHEMIN DE FER FRANCO - SUISSE

Conduit par les demoiselles d'honneur , le cortège de la fête du centenairese prépare à défiler dans les rues du petit village des Verrières. Au centrede notre photo : la bannière de l'harmonie des agents S.N.C.F. de Dijonqui participait aux manifestations de dimanche .D'autres fanfares étaient aussi présentes et de nombreux morceaux- furentinterprétés durant  la jo urnée officielle , en particulier la « Marche du dra-
peau » de M. Léon Vaglio , le chantre verrisan ."" (Photo « Feuille d'avis de Neuchâtel » ).

A l'exposition du centenaire du Franco-Suisse aux Verrières les grandespersonnes et les enfants pouvaient admirer ce petit train ' électrique .
(Photo Schelllng, Fleurier) .

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des

automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUS1C, CASE POSTALE, ZURICH 40, ou téléphoner
à la succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en

érable-palissandre avec armoire 4 portes,
lits jumeaux, tables de nuit , coiffeuse avec
glace, 2 sommiers réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lit, 1 tour
de lits, 1 plafonnier et 2 tables de chevets ;

1 salle à manger comprenant : joli buffet ,
1 table à rallonge et 4 chaises,' 1 milieu
de chambre ;

1 salon en 2 couleurs se composant de :
1 divan et 2 fauteui ls modernes, côtés
rembourrés, 1 table de salon , 1 milieu de
chambre. a*»*»**

LE MOBILIER COMPLET Fr. 4UU Ui"
Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gratuit

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70



boisson de table au pur jus de fruits 1
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il Les passagers sont protégés des accidents de circulation toujours possibles ; par \\
l\ exemple : Il

\\ • LA PLANCHE DE BORD comporte sur ses bords supérieur et inférieur des bour- ))
Il relets antichocs en caoutchouc. VI

JJ # LE RÉTROVISEUR est en glace Sécurif, avec encadrement en matière plastique (l
(( et à double rotule facilitant l'orientation dans les positions les plus variées. )l

I) • Le frein à main esf placé à gauche de manière à éviter fout choc aux genoux \\
1\ du conducteur ou des passagers. //

I( • Le verrou de l'antivol NEUMANN est disposé sous la colonne de direction pour ))
Il la même raison. (f

\\ • Le pare-brise est monté à l'extérieur ef peut être cassé et tomber à la suite d'un ((
// choc sans toutefois blesser le conducteur et les passagers. \\

( POUR VOTE SÉCURITÉ' ))

Jj ROULEZ DANS UNE (§ m̂^@& J

I( Demandez essai et catalogues sans engagement, )1
)) /<¦ 

_ ~»^̂ fc ou venez voir chei l'agent PEUGEOT depuis (A

U ^^^^̂l J- -L SEGESSEMANN - Garage du Littoral
(( Jwf\—É it~î'"'""wP2^V -̂J Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 NEUCHATEL ))

r1 À D D I '"VJri's
à bord des transatlantiques « O.-Colombo »
ou «Leonardo-da-Vinci », de 30.000 tonnes,
les plus belles unités de la marine ita-
lienne. Visite de Naples, Pompéi, le volcan.
i Jours à Oapri, Borne et Florence. Train
Ire classe.
14 août, en 15 Jours (dont 6 à Caprl) à

Fr. 550.—
11 jours, tout compris : 1*1 ¦ w I Ui—
Départs : 10 septembre, 4 octobre, etc.
Excellents hôtels. 14me année d'expérience
sans égale sur cette destination . Aucun
supplément ! Déjà plus de 4500 participants.

BALÉARES SÏ1
2 ou 3 départs par semaine Jusqu 'à fin
octobre, départs Genève et Bâle.

15 jours Fr. 395.- 406.-
TOUT COMPRIS

Avion -f- hôtel + car + sac de voyage I
Hôtel de 1er ordre, 465.— (bains)

VENISE ûuC
Visites, excursions en gondoles. Excellent
hôtel . Train Ire classe. Départ le 14 sep-
tembre (Jeûne).

Programmes détaillés sur demande

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet — Lausanne

Tél. (021) 22 14 67

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Mesdames...
Vous pouve z partir

j en vacances sans soucis...
...si votre mari prend pension

pour L tr. OU
(sans dessert)

ou 2 fr. 80
(avec dessert)

ly pas plus cher qu'ailleurs

\ \ Y j &Giand (Reélauzanl de ta

flPffiÉÉÉgvCwrISIef AVENUE l)K LA G A R E  1
|||| rS |̂|||| f N E U C H A T E L  052477

¦Î ' î ' î ' i ' î ' l ' i ' l ' i l /Vp r̂f 
An ^('s'n|l^l^, dc ln ''a '*' dl's ''rlx dp ''alx ë

DENT DE VAULION 28
JîïïLt

LAC DE JOUX - LE PONT v .., 
Départ : 13 h. 30 r r' ~*

CHALET HEJMELIG STJS
Départ : 14 heures Fr. 5.—

1ÎËNÈVE - CHAMONIX °™e
LA FORC LAZ Départ: «h.ao

(Passeport ou carte d'identité) Fr. 26. ||

PETITE SCHEIDEGG TX
Lauterbrunnen - Grindelwald Départ: 6 h. 30

(Autocar et chemin de fer ) Fr. 28.50 
^

GRINDELW ALD Tiï™ ')
Départ : 6 h. 30 Fr. 16.—

GRUYÈRES *-—;
Tour du lac de la Gruyère p |„ 

Départ : 13 h. 30

i LE SOLIAT ~£
(CREUX-DU-VAN) Fr_ j  

. Départ : 13 h. 30

CHALET HEIMELIG S£
Départ : 14 heures Fr. 5. 

FTTE NATIONALE Lundl
TÊTE-DE-RAN 1er août

Départs : 14 h. et 20 h. pr ^ Retour : 17 h. 30 et 23 h.

Mardi 2. Beatenberg . . . Fr. 16 —
Mardi 2. Le lac Noir . . . Fr. 11.—
Mercredi 3. Grand-Saint-Ber-

nard Fr. 25.50
Mercredi 3. Grindelwald . . Fr. 16.—
Mercredi 3. Schynige-Platte . Fr. 22.— I
Jeudi 4. Saint-Luc-Val d'An-

.'j niviers Fr. 26.—
Jeudi 4. Adelboden . . . .  Fr. 16.—
Dimanche 7. Les trois cols . Fr. 28.50
Dimanche 7. Arolla-Evolène Fr. 27.50
Dimanche 7. Saignelégier

(Marché-concours) . . . Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

IWPIIJL
Neuchâtel . Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. 6RAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

f La bonne friture au \
t Pavillon des Falaises /

Corgajtg

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

i Mercredi M00SEGG27 Juillet mwwwnM w
, J BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 12.— Départ : 13 heures

M CHAMONIX
i 28 juillet COL DE LA FORCLAZ

«- 2B Départ : 6 h. 15
*r' ***• (carte d'identité ou passeport)

jeudi LAC BLEU -
*8 *

f̂t KANDERSTEG
*r. ia.au Départ : 7 h. 30

28
J
junL LAC NOIR

Fr. 11. Départ : 13 heures

i 2Tiuin«. Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

! RS BIIRGENSTOCK
Fr. 23.— Lucerne-lac des Quatre-Cantons

! (avec bateau Départ : 6 h. 15
et funiculaire) 

V-dredl | DENT DE VAULION29 juillet 
LAC DE JQlJX _ LE poNT

Fr. 12. Départ : 13 h. 30

ÎSS GRAND SOMMARTEL
_ _ La Brévlne - la Sagne
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dlmanche . » _¦« — ¦« *.*.. »n juuiet LES TROIS COLS
mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
i Fr. 2».50 DÔPart : 5 heures

AR0LLADimanche i<n, (Va, d,Hére„s)
3)1 Juillet Nouvelle route au cœur

i^_ 91 ;n de ll1 Haute Montagne \*r. -/. .»«» BVOLÈNE-LES HAUDÈRES
Départ : 5- heures

™™»T« ADELBODEÎT81 Juillet ÏNTERLAKEN
; Fr. 16.— Départ : 7 heures

: TS! CHASSEROF
Fr 8.50 Départ i 13 h. 30

* 

£2* ALTDORF - RUTLI, 1er aou D 
^Q DEg QUATBE_ CANTONS

Fr. 27.— Départ : 6 h. 15

££* Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 DéPart : 7 h- 30

le
L
r
U

ao
d
ut CHASSERAI

p y Départ : 17 h. 30

AOUT ' Fr.
Mardi 2 : Chutes du Rhin - Kloten . . 24.50
Mardi 2 : Champéry 18.—
Mercredi 3 : Les trois cols 28.50
Mercredi 3 : Gstaad - le Pillon . . . .  18.50
Jeudi 4 : Chamonix - la Forclaz . . . 26.—
Jeudi 4 : Schynige-Platte 22.—
Vendredi 5 : Glaris . Klauscn 30.—
Vendredi 5 : Grindelwald 17.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER T̂»'*
ou Voyages & Transports (Ms,teVSy,)

NOTRE TRADITIONNELLE

VENTE
FIN DE SAISON

(officiellement autorisée)

BAT SON PLEIN:

On vide notre ray on

T A B L I E R S

WÊ DUSTERS 7/s
\H8K||̂ A 

en 
cretonne unie 

^̂
Vlfeii Jp Valeur II

SOLDE JF •.... . . . « ,

TABLIERS-BLOUSES
en belle cretonne fantaisie Valeur jusqu'à \£8n

SOLDÉ U sj • ''''' » *kW • 1 1 •

MI-TABLIERS
en colon uni et rayures

4- 3- 2-AU CHOIX 
¦»aH» # ĝp m Mm *

^LOUVR E
32 z,f t X H d */ €/ M A/f êSA

NEUCHÂTEL

f Les fameuses soles ^l aux HALLES J

jachluep
*̂ ^f 5AINT -BIAI5E I

Fermé pour cause de vacances
du 1er au 13 août

Machines à laver
d'occasion

avec ou sans chauffage,
de 250 à 550 fr.

Cretegny, appareils mé-
nagers, Bolne 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 69 21.

Comptoir des papiers
peints

vacances
du 1er au 15 août.

Fftîfî@S
Des nouveaux modèles admirables I

y* J
^̂ 

Des prix renversants I

i ? ) k  r̂ * BOSCH ^%k( ^̂ J m • BAUKNECHT ^k
\3^  ̂ M * PINGUIN ^Lrl Çhm Ê * WESïINGHOUSE «
)ï<L^^ M * 

NEFF ¦
C n̂w m * PHILCO I
^^^  ̂ M • BAHRE B
ÎÈêêêêê m * ,GN,S B
^̂  ̂ L̂ * FORSTER ÊÊ
( jf ^0  ̂ L * SIBIR, etc. M

k̂ ^^L Conditions intéressantes , reprises , faci lités ,
CJi chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon



COURS DE VACANCES
DE L'UNIVERSITÉ

Projection du film

P A N T A L A S K A 5
de PAUL PAVIOT

Cinéma îles Arcades
Aujourd'hui 27 juillet , à 10 h. 15

Entrée Fr. 2.—

LA PATISSERIE-TEA-ROOM

WALKER
SAINT-BLAISE

sera ouverte à nouveau
demain 27 juillet

Georges Rapin, alias «M. Bill»
a été guillotiné hier à Paris

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce dernier, M. André Obrecht — le
neveu de Diebler — était arrivé dans
la nuit , deux heures avam't le moment
ultime, accompagné de ses aides.

Aucune animation particulière n'avait
été constatée dans la première partie de
la nuit aux alentours de la célèbre pri-
son et ce n'est que vers 3 h. 15 que le
dispositif policier fut mis en place.

Peu après 4 heures, aux premières
lueurs de l'aube, le couperet tombait.
Selon le défenseur de Rapin , le con-
damn é montra jusqu 'au bout la plus
grande indifférence à son sort et ne
manifesta pas de crainte.

C'est un fourgon gris suivi d'une ca-
mionnette dams laquelle avaient pris
place des agent s qui franchit le por-
che moins d'une demi-heure plus tard.

Des motocyclistes les encadraient. Le
corps devait être inhumé dans le carré
des suppliciés du cimetière de Thiais.

t \  CRIME ATROCE
C'est dans la matinée du 30 mai de

l'année dernière qu 'un camionneur, à
quelques kilomètres de Fontainebleau,
aperçut sur le goudron encore fumant
le corps d'une femme don t les membres
étaien t à demi consumés. Cette femme,
la police l'apprit quelques jours plus
tard , éta it une entra î neuse d'e Pigalle
connue sous le nom de Dominique Thi-
rel.

Bill devait dire plus tard qu 'il avait
mis la jeun e femme c à l'amende » et,
comme celle-ci refusait de payer, M
l'avait tuée.

Un mois et demi plus tard, au cours
de la reconstitution qui se déroula en
forêt de Fontainebleau, Rapin refit avec
bonne grâce les gestes de la nuit tiragi-
que : il dit comment il avait menacé
Dominiqu e en la tenant en respect avec
son 7,65, comment il avait tiré sur elle
à plusieurs reprises malgré ses oris et
sa fuite et comment , enfin , la jeune
femme étant tombée lourdement la face
contre terre, il l'ava it arrosée d'essence.
Après avoir reculé sa voiture pour évi-
ter que Je feu ne l'atteigne, Rapin éta it
revenu et, maigre les cris de sa mal-
tresse qui viva it encore, il avait versé
pou r la seconde fois le contenu d'un
bidon SUIT son corps et y avait mis le
feu. Après quoi, il était revenu à
grande vitesse ù Paris et ava it confié
l'arme du crime à un comparse.

ITIV SECOND CRIME
Et puis, il y avait eu le second crime,

celui du pompiste de Villejuif , Roger
Ada m, qu 'il avait abattu dans la nuit
du 4 au 5 avril. En fait, c'était le pre-
mier meurtre gratuit de « M. Bill », mais
c'est pair forfanterie qu'il l'avait avoué
un matin au juge d'instruction.

UN VISAGE INNOCENT
Dans cette affaire sinistre, il n'a

existé auprès de 'la figure affreuse
de ce fils dévoyé qu 'un visage inno-
cent, celui de Nadine Delesque, fille
de concierge, auprè s de laquelle il
trouva l'amour, et à laquelle il té-
moigna toujours ; les . signes du plus

profond respect et de l'amitié la plus
pure. Nadine, on le sait , habite depuis
sa mise en liberté voilà plus d'un an ,
chez ceux qu'elle voulut toujours con-
sidérer comme ses beaux-parents, dans
la chambre même de Georges Rap ln.
C'est là qu'elle a affirmé plus d'une
foi s son intention de l'épouser — car
elle croyait à sa libération — et c'est
là qu'elle a appri s hier matin l'af-
freuse nouvelle.

IL AVAIT REFUSÉ DE SIGNER
SON RECOURS EN GRACE

Défendu par le bâtonnier Jean
Schwab et Me René Floriot , le jeune
dévoy é fut présenté, au cours de plai-
doiries passionnées, comme un mytho-
mane qui voulait jouer les durs pour
éblouir sa fiancée Nadine.

Malgré le talent de la défense, le
Jury ne mit pas plus de trente mi-
nutes pour condamner à mort cetj asr
sassin qui , selon Mè Floriot, était c an
bord , sino n plus loin , du dérèglement
de l'esprit ».

Le condamné à refusé de signer son
recours en grâce. ,On prétend que la
perspective d'être gracié et de devoir
vivre ensuite de longues années en
prison , loin de Nadine qu 'il n'a pas
eu l'autorisation d'épouser « à l'om-
bre », était insupportable pour ce gar-
çon qui avait montré moins de sen-
sibilité lorsqu 'il s'était agi d'assister
aux derniers instants de ses victi-
mes.

Le dossier a cependant suivi la fi-
lière normale et le pourvoi en cas-
sation ayant été rejeté, l'affaire a
passé à la commission des grâces et
de là dans les mains  de la prési-
dence de la Républi que.

Vendredi le président de la Républi-
que avait reçu tour à tour à l'Elysée
Me René Floriot et le bâtonnier Jean
Schwab. Après avoir pris connaissan-
ce du dossier et avant de prendre
une décision, le chef de l'Etat avai t
tenu à s'entretenir avec les défen-
seurs de George s Rap in. Cependant,
alor s que Me Floriot était en route ,
était parvenue au palais présidentiel
une lettre du détenu dans laquel le
celui-ci déclarait en substance qu 'il ne
considérai t ni Me Floriot ni Me Jac-
quet comme ses conseils. Le condamné
avait omis de mentionner Me Schwab,
avocat au barreau de Melun , qui avait
été commis d'office l'été dernier à la
suite de l'arrestation de « Bill ». C'est
la raison pour laquelle celui-ci , con-
voqué d'urgence à l'Elysée, avait pu
plaider une dernière fois le dossier
de son client devant le magistrat su-
prême.

Le chef d'Etat camerounais
est venu demander son appui

au général de Gaulle

EN VISITE OFFICIELLE A PARIS DEPUIS HIER

M. Ahidj o espère que le président de la Rép ublique
f rançaise pourra user de son inf luence pour permettre

la réunif ication du Cameroun à laquelle
s'oppose M. N'Krumah

';
De notre correspondant de Paris par télép hone :
Pour la première fois depuis qu 'a été entamé en Afrique le processus

de décolonisation , un chef d'Etat africain étranger est reçu officiellement
à Paris. II s'agit de M. Ahmadou Ahidjo , président de la République du
Cameroun, cette ancienne colonie allemande dont le mandat de tutelle avait
été confié à la France.

Depuis le 1er janvier 1960, le Came-
roun a accédé à la pleine indépen-
dance , mais à la différence des anciens
territoires d'outre-mer qui ont ou qui
vont souscrire avec Paris des accords
de coopération du type communautaire ,
le Cameroun n'a pas voulu se lier
aussi étroitement avec la France.

Rapports excellents
entre les deux pays

Les rapports sont cependant excel-
lents entre les deux pays. Il reste que
la présence du chef d'Etat du Came-
roun à Paris répond à deux préoccu-
pations essentielles. Premièrement sur
le plan technique, la France et le Ca-
meroun désirent remplacer les accords
de transition en vigueur depuis le dé-
but de Tannée, par des accord s défi-
nitifs. C'est là un travail d'experts et
qui pratiquement ne soulève aucune
difficulté majeure. Le Cameroun n 'est
pas hostile à la présence de troupes
françaises (en petit nombre, il est
vrai), sur son territoire. Il souhaite
en revanche recevoir une aide substan-
tielle de Paris, notamment en matière
d'éducation et d'enseignement. Son
rêve serait d'ouvrir une université à
Gaoundé, sa capitale, dont les premiers
cadres seraient livrés par la France.
M. Ahidjo fait appel à de Gaulle

Deuxièmement sur le plan diploma-
tique M. Ahidjo est venu demander
son appui au général de Gaulle pour
la réunification du Cameroun. En ver-
tu du traité de Versailles, en effet , le
Cameroun avait été divisé en deux
secteurs, l'un confié à la France, l'au-
tre à la . Grande-Bretagne. Or , l'ex-
Caméroun, sous mandat britannique,
est quelque peu convoité par l'ex-
Nlgéria britannique de M. N'Krumah.
La réunification n'est donc possible que
dans l'hypothèse d'un accord avec le

Nigeria. Jusqu 'ici M. N'Krumah n a pas
voulu accéder à la requête de M.
Ahidjo . Et c'est sans doute pour ten-
ter de fléchir son adversaire que le
président de la République du Came-
roun est venu plaider sa cause au gé-
néral de Gaulle espérant que celui-ci
pourrait répercuter son point de vue
à Londres.

Rep lacée ainsi dans le contexte géné-
ral africain , la visite de M. Ahidjo
prend toute sa force et toute son im-
portance. C'est pour le moins récon-
fortant de constater à l'heure où.
l'anarchie règne au Congo et que la
révolte gronde en Rhodésie et au Ke-
nya qu'un chef d'Etat africain ait son-
gé à faire appel à la France pour l'ai-
der à conserver sa propre indépen-
dance.

Si cette ini t ia t ive émanait d'un pays
faisant partie de la Communauté, on
pourrait la considérer comme simp le-
ment normale et logi que. Venant d'un
Etat totalement souverain et qui ne
perd jamais une occasion de le rappe-
ler, elle présente un caractère symbo-
li que et atteste, sans qu 'il soit besoin
de s'étendre davantage, de l'influence
profonde dont la France dispose en-
core en Afrique noire. On ne saurait
que s'en féliciter tout en souhaitant
que tout au long du dialogu e franco-
camerounais, le même état conciliant
continuera à se manifester.

M.-G. G.

Le Trésor congolais
sera bientôt à sec

( S U I T E  D E  I A  P R E M I E R E  P A Q E )
« D faut assurer au plus tôt l'ordre

publ ic et la sécurité de tous afin de ré-
tablir la confiance, a encore déclaré M.
Nkayi. Mais on a tant parlé de sécurité
et d'ord re public , a-t-il ajouté , que per-
sonne n 'y croit plus. Il est facil e de
faire des déclarations démagogiques,
mais il est plus difficile et plus utile
d'agir. >

Interrogé d'antre part sur le paiement
des fonctionnaires , le secrétaire d'Etat
a déclaré que celui-ci, de même que ce-
lai! des fournisseurs , était assuré à la
fin du mois courant, mais qu 'il faudrait
trouver quelque 500 militons de francs
belges pour l'échéance du mois d'août.
L'accord Lumumba - Dettciler

sujet à ratification
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Le mi-

nistre dies finances congolais , M. Nkayi ,
a déclaré d'aut re part que l'accord fi-
nancier entre M. Lumumba et M. Det-
wilér « a été conclu sans l'approbation
du gouvernement. La signature du pre-
mier ministre au bas du traité est donc
sans valeur et ne lie pas le gouverne-
ment.

» Le ministre des finances n 'a pas été
consulté, a-t-il poursuivi, préc i san t que
l'accord n 'a pas été rejeté, mais est sou-
mis à un examen attentif de la part
d'un conseil de cabinet restreint dont
fait partie le min istre des finances . >

M. Nkayi a ajouté que, de toute fa-
çon, le gouvernement central ne pourra
redresser l'économie du pays s'il ne re-
çoit pas une aide massive financière et
technique.
Bruxelles : « L'O.N.U. devrait
prendre en charge l'économie

et les f inances du Congo »
BRUXELLES (U.P.I.). — Selon des

milieux proches du gouvernement belge,
les membres du cabinet qui s'entretien-
dront aujourd'hui avec M. € H » en route
pour Léopoldville, l'In formeront qu 'ils
estiment que l'O.N.U. devrait prendre en
chaTge l'économie et les finances du
Conigo, en plus du rétablissement de
l'ordre.

Selon ces milieux, seul le Fonds mo-
nétaire international pourrait venir à
bout de cette tâche. L'aide promise par
M. Detwiier, soit 2 milliards de dollars
répartis en cinquant e ans, ne repré-
«ente que 40 millions de dollars par an ,
soit moins de la moitié de ce que la
Belgique avait prévu pour le Congo
dans son budget de 1960.

Sur les montants que devrait verser
la Belgique et qui se montaient à 500
miîMions de francs, les quatre cinquiè-
mes ont déjà été versés et pourtant le
Trésor congolais est vide, comme l'a
reconnu M. Nkayi, ministre des finan-
ces congolais .

Mise au point de l'O.N.U.
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Un porte-

parole du commandieroenit de l'O.N.U. a

indiqué hier que M. Hammarskjœld, qui
doit arriver j eudi, pestera au Congo
quatre ou cinq jours.

Le porte-parole a également fait une
mise au point au sujet de déclarations
attribuées au général von Horn au su-
jet du Katanga :

« Je suis autorisé à dire que le géné-
ral von Horn n'a fait aucune autre dé-
claration à ce sujet que dire que dans
le contexte du mandat accordé à la
force de l'O.N.U. sur la base des deu x
résolutions du Conseil de sécurité, la
question du Katan ga apparaît comme
faisant partie du problème dans son en-
semble. »

Télégramme
de m. Lumumba

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
» Cette position formelle des Nations

Unies, ajoute le premier ministre con-
golais, démontre que les manœuvres de
sécession tramées an Katanga par le
gouvernement belge vont échouer. Nous
sommes assurés de l'appui total de
l'O.N.U. et de l'opinion internationale
pour sauvegarder l'unité et l'Intégrité
dn territoire de notre République. »

Le premier minist re congolais pré-
cise, d'autre part , dans son télégram-
me, qu'il restera à New-York jusqu 'à
la fin du mois « pour mettre au point
certaines questions intéressant le Con-
go >.
Contre la sécession da Katanga

LÉOPOLDVILLE (A.F.P.). — Les dé-
putés du Katanga , membres du parti
de l'opposition « Balubakat », récla-
ment , dans un télégramme à M. Lu-
mumba, premier ministre du Congo,
le retrait des troupes belges et re-
furent la sécession du Katanga.

Dans leur télé gramme, les députés
balubakat aff i rment  recevoir des do-
léances de la population au sujet de
€ scènes macabres au cours desquelles
des troupes belges tuent des civils
baluba ».

Plusieurs centaines de baluba au-
raient été fusillés , ajoutent les dé-
putés d'opposition.

Après avoir demandé à M. Lumum-
ba d'attirer l'a t tent ion  de l'op inion in-
ternationale sur les « manoeuvres de
la Belgi que », les dé putés affirment
que le Balubakat représente les trois
quarts de la population katangaisc et
refusent la sécession du Katanga.

Les parachutistes belges
interviennent à Tshikapa

BRUXELLES (U.P.I.). — Le ministè-
re de la défense annonce que 80 pa-
rachutis tes  belges ont été lâchés hier
à Tshikapa , à environ 650 km. au
sud-est de Léopoldville pour protéger
les Européens menacés par les guer-
riers kasai.

Le communiqué expli que l'interven-
tion des par achutistes belges par le
caractère d'urgence de la situation , et
ajoute que le commandement de l'ON U
a été informé de l'opération pour
qu 'il envoie d'urgence ses soldats. Les
Belges se retireront dès leur arrivée,
dit le communi qué.

Les paras belges occupent la ville
et l'aérodrome de Tshikapa.

Jusqu 'à présent les guerriers des
tribus étaient restés en dehors du
mouvement contre les Blancs , se con-
tentant de se battr e de tribu à tribu ,
comme les Baluba et les Lulua dont
on signale d'ai l leurs , que l'agressivité
se ranime depuis que la force publi-
que est désorganisée.

Le général Lnndula libéré
LÉOPOLDVILLE (Reuter).  — Le

commandant en chef de l'armée con-
golaise , le général Victor Lundula , qui
avait été arrêté il y a quel ques jours
à Etisabethvili e, a été expulsé du Ka-
tanga et a pu gagner Léopoldville.

Nomination
d'an chef des opérations civiles

des Nations Unies
NEW-YOBK (A.F.P.). — Le secré-

taire général des Nations Unies, M.
Hammarskjœld , a nommé mardi M.
Sture Linner (Suède), chef des opé-
rations civiles des Nations Unies au
Congo. M. Linner se trouve déj à à
Léopoldville cn tant  que représentant
de la commission d'assistance techni-
que des Nations Unies et conservera
ces fonctions.

AU CONSEIL DE SÉCUR ITÉ

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Henry Gabot Lodge, délégué amé-
ri cain , avait demandé à être inscrit en
dernier lieu sur la liste des orateurs ,
sans doute dans l'espoir de voir le dé-
bat dégager des éléments nouveaux et
surtout de persuader, dans la mesure
du possible, son collègue soviéti que
de ne pas faire usage pour la 88me
fois de son droit de veto.

La discussion reprit donc hier, à
15 h. 30 (heure suisse), par l'Interven-
tion de M. Egldio Ortona (Italie), qui
demanda que la Croix-Rouge Internatio-
nale fût autorisée à entrer en contact
avec les deux survivants du « RB-47 »
détenus en U.R.S.S.

Six questions précises
Auparavant , le délégué italien — qui

ne se faisait sans doute guère d'illu-
sions sur l'accueil que les Russes ré-
servera i ent à sa proposition , avait posé
à son collègue soviét iqu e, Kouznet-
sov, six questions précises :
9 En qu el point exactement le «RB-47»
a-t-il été abattu , les Russes ayant été
«p lus que vagues » à ce sujet ?
• Si vraiment le « RB-47 » s'était
« profondément enfoncé à l'intérieur
du territoire soviétique », comment se
fait-il qu'il se soit écrasé en mer ?
• Pourquoi l'U.R.S.S. a-t-elle attendu
dix jours pour donner sa version de
l'incident , participant même pendant
un certain temps à la recherche de
l'épave de l'avion et des membres de
son équi page ?
0 Si l 'Union . soviétique est absolument
sûrr de ce qu 'elle avance, pourquoi se
rofuse-t-elle à laisser les autorités di-
plomatiques à Moscou entrer en con-
tact avec les deux survivants ?
A Dans quelles circonstances le corps
du commandant de bord a-t-il été re-
pêch é et quel a été le sort des mem-
bres de l'équipage ayant disparu ?
• L'Union soviéti que appelle le « RB-
47 » un bombardier , alors qu 'il s'agit
d'un appareil de reconnaissance dont
l'armement est tou t juste suff isant
pour lui permettre de se défendre. Et
d'ail leurs n'importe quel avion civil ou
n 'import e quel navire approchant de
l'U.R.S.S. pourrait être porteur de
bombes. Pourquoi les Russes ne les
détruisent-ils donc pas ?

Au cours de cette séance, les repré-
sentante de l'Argentine , de la Chine
nationaliste et de la Pologne ont aussi

exposé leur point de vue. Le délégué
de la Chine nationaliste , M. Tingfu
Tsiang a déclaré que la perspective
d'un procès de deux aviateurs améri-
cains survivants « le faisait frémir car
il s'agirait  d'un procès basé sur des
confessions arrachées par la torture ou
le lavage de cerveau ».

Le vote
NATIONS UNIES (U.P.I.). — Le Con-

seil de sécurité a écarté la résolution
soviétique demandant la condamnation
du gouvernement des Etats-Unis. Il a
approuvé ensuite la résolution améri-
caine demandant l'ouverture d'une en-
quête internationale sur les conditions
dans lesquelles l'avion fut abattu.
L'Union soviétique a opposé son veto
à la mise en œuvre de cette résolution.

Le délégué italien a présenté
un projet de résolution

Dernière heure nationale

• NYON. — Une automobile genevoise
roulant sur la route Eysins-Crans, peu
après minnlt mercredi , a fait une em-
bardée et a été précipitée contre le
parapet du pont sur le Boiron. M.
Alexandre Moulet , employé des PTT à
Genève, a été tué sur le coup. Deux
blessés : M. Charles Bolay, qui con-
duisait la voiture, également employé
des PTT à Genève, et Mlle Valentine
Py thon, sommelière à Nyon , griève-
ment atteints, ont été transportés à
l'hôpital de Nyon.

Terrible accident
près de Nyon

La décision du chancelier Adenauer
de créer une « S.a.r.l. de télévision al-
lemande » ayant pour but d'ouvrir la
voie à un deuxième programme télé-
visé en Allemagne fédérale se heurte
à une très forte opposition dans les
Laender.

DES COMBATS EN ALGÉRIE
Les unités de la lOme division para-

chutiste française sont engag ées dans
l'Ouarsenis central. Au cours de la
première journée 68 rebelles ont été
mis hors de combat. Dix-sept ont été
fa i t s  prisonniers ou se sont rendus.
Un stock important de munitions a été
récup éré ainsi que des armes collec-
tives et individuelles.

LE DEUXIÈME PROGRAMME
DE TÉLÉVISION EN ALLEMAGNE

Un trafic de devises
avec la Suisse démasqué

FRANCE

BOURG-EN -BRESSE (U.P.I.). — De-
puis troi s ans le commissaire Ber-
nier , de la brigade financière de la
sûreté nationale de Paris, avait con-
naissance d'un trafic de devises très
intense qui se déroulait à la frontière
franco-suisse. Ce trafi c était financé
par des hommes habitant Paris, mais
il n 'avait jamai s été possible de réu-
nir assez de preuves pour confondre
ce gang parisien. Celui-ci vient enfin
d'être arrêté.

Cela commença par une discrète in-
dication venue de Suisse signalant à
la police parisienne que, si une cer-
taine voiture était fouillée à la fron-
tière, celle-ci leur réserverait des sur-
prises. A la sortie de Saint-Germain-
de-Joux, le commissaire assista à l'ar-
rêt du véhicule suspect et demanda que
fut  manœuvré le ressort recret qui
libérait l'ouverture de deu x cachettes
placées sous le siège avan t dissimulées
sous le tapis. Cette cachette avait été
aménagée par des carossiers italiens
et le commissaire en avait eu con-
naissance. Dans celle-ci , une valeur
de 50 millions d'anciens francs (en
devises étrangères, en pièces d'or et
en billets) se trouvaien t éparpillés.
Le conducteur , Albert Megevand , 45
ans, sans profession définie , de natio-
nalité française , demeurai t à Genève et
se rendait en Suisse.

M. fanfani
a Torme

son cabinet

Vers la fin de la crise italienne

Le président du Conseil désigne
est à peu près certain d'obtenir

l'investiture
ROM E (U.P.I.). — M. Fanfani a for-

mé , hier, le nouveau gouvernement ita-
lien , gouvernement qui comprend trois
anciens présidents du conseil : M. Se-
gni aux affaires étrangères, M. Scel-
ba à l'intérieur, et M. Giuseppe Pella
aux finances.

Le président Gronchi , qui a reçu
M. Fanfani hier à 20 heures, a accepté
officiellement la démission de M. Tam-
broni et désigné le leader de l'aile
gauche de la démocratie chrétienne
pour être son successeur.

Pour être investi , il manque encore
à M. Fanfani le vote de confiance du
parlement. Mais il est à peu près
certain d'obtenir ce vote, étant donné
qu 'il jouit de l'appui des sociaux-dé-
mocrates, des républicains, des libéraux
et des démocrates-chrétiens.

250.000 personnes
célèbrent l'anniversaire

de la révolution

CUBA

SIERRA MAJESTKA (Cuba) (U.P.I.).
— Le septième anniversaire du mou-
vement révolutionnaire du 26 juillet
a été célébré hier par 250.000 Cubains
à El Aney de Las Mercedes , petit vil-
lage de la Sierra Maestra , au coeur des
montagnes où se formèrent les pre-
miers maquis cubains.

Fidel Castro paraissait pâle et fa-
tigué, mais avait quand même le
sourire. Comme le président Osvaldo
Dorticos, il avait revêtu l'uniforme de
la milice populaire . Des haut-parleurs
appelaient la foule à scander les slo-
gans « Cuba , oui. Les Yankees, non »
et « A bas l'impérialisme yaukee ».

Dans un message de félicitations
adressé à M. Fidel Castro à cette oc-
casion, M. Khrouchtchev a assuré le
chef de la révolution cubaine que
l'Union soviétique ne marchandera pas
son aide à Cuba.

Amendement
au programme

de la Convention
républicaine

Cette décision est un succès
pour MM. Nixon et Rockefeller

CHICAGO (U.P.I.)j — La commission,
du* programme de la convention répu-
blicaine a décidé par 55 voix contre 41
d'amender le texte qu 'elle a élaboré sur
plusieurs points, notamment la question,
des droits civiques, celle de l'enseigne-
ment et celle de la défense nationale.

Cette décision est un succès pour le
vice-président Nixon comme pour le
gouverneur Rockefeller. La commis-
sion de la platefo rme avait en effet
marqué, on le sait , son opposition aux
« suggestions » faites en commun ven-
dredi dernier par MM. Nixo n et Rocke-
feller. Cette opposition avait  trait  jus-
tement à deux points extrêmement im-
portants : celui relatif à la politi que
à suivre en matière de droits civi ques,
et celui t ra i tan t  de la politique exté-
rieure des Etats-Unis.

Dès son arrivée à Chicago, M. Nixon
entreprit donc de faire revenir ses ad-
versaires à une position plus proch e
de la sienne. Il y a réussi .

Arrivée
da président Eisenhower

Le président Eisenhower, accompa-
gné de sa femme, est arrivé mardi
après-midi à Chicago. Il doit pronon-
cer un important  discours devant la
Convention républicaine.

Présentant le président Eisenhower,-
le sénateur Dirksen l'a comparé à
Abraham Lincoln « qui lui aussi a été
caricaturé et honni ».

A l'assaut
du Mont-Rose

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des bases de ravitaillement et d'as-
sistance ont été établies à la cabane
Linty, au pied de la cime Gnifetti , au
Balmenhorn , et au col de Lys. Toutes
les bases sont munies de produits
pharmaceuti ques, de tentes à oxygène,
de plasma et de civières. Quinze gui-
des se sont postés le long du parcours
afin d'intervenir aussitôt en cas de
besoin.

l'n pont radio et un hélicoptère
sont à leur disposition

Une patrouille de l'école militaire
de haute montagne à Aoste a pris ses
quartiers à la cabane Grifetti  où a été
installé un pont radio. Les services
d'assistance ont également à disposi-
tion un hélicoptère type « Alouette ».

Après avoir atteint en télésiège le
point « Jolanda », l'expédition a com-
mencé à 9 heures hier matin l'ascen-
sion proprement dite. Lés femmes al-
pinistes sont réparties en cinquante
cordées, avec en tête la cordée des fem-
mes de Gressoney-la-Trinité.

Aujourd'hui c'est la journée cruciale
avec l'attaque du sommet du Mont-
Rose.

Quand les femmes alpinistes arrive-
ront sous la cime du Balmenhorn où
se dresse le fameux « Christ des som-
mets », elles assisteront à la messe qui
sera dite par le père Corrado Passioni.
Pour se conformer « aux lois de l'expé-
dition », l'ecclésiasti que suivra d'ail-
leurs les 50 cordées à distances en
compagnie d'une équi pe de secours.
Puis ce sera enfin l'ascension de la
pointe Gnifett i à 4559 mètres d'alti-
tude.

Lors du retour vers Gressoney-la-
Trinité, l'expédition déposera à la ca-
bane Marguerite une statuette de la
madone du dôme de Milan offert e par
le cardinal Montini , archevêque de
Milan.
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TUNISIE

TUNIS (U.P.I.). — Le quatrième
congrès de l'UGEMA s'est ouvert mardi
à 17 h. 30 sous la présidence de M.
Ferhat Abbas.

Prenant la parole, le président du
« G.P.R.A. » a notamment déclaré :

« Tournant le dos à la décl a ration
du l(i septembre, le gouvernement
français  poursuit obstinément une po-
liti que de guerre. »

A près avoir souligné qu 'à Melun la
gouvernement français n'avait fait
« que rechercher la capitulation pure
et simp le du F.L.N. », M. Ferhat Abbas
a poursuivi :

Les responsables de la poursuite de
la guerre sont aujourd'hui clairement
situés. Tant que le gouvernement fran-
çais n'acceptera pas la discussion sin-
cère sur le princi pe de l'autodétermi-
nation , le peuple algérien et son armée
de libération nationale poursuivront
avec une résolution inflexibl e jusqu'à
la victoire. »

Discours de M. Ferhat Abbas
au congrès de l'UGEMA

RHODÉSIE DU SUD

BULAWAYO (U.P.I.). — Pour la
première fois depuis le début des
émeutes, il y a quatre jours, la police
a ouvert le feu hier matin à Bula-
wayo et la troupe est intervenue.
Trois Africains ont été tués ct selon
une informations non confirmée un
Europ éen aura i t  été tué également. Le
bilan des troubles était hier de six
morts parmi les émeutiers. Le nombre
des blessés atteint  la soixantaine.

La troupe a procédé à des perquisi-
tions pour retrouver les pilleurs et
leur butin. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

A Londres, on annonce que les 600
hommes envoyé au Kenya pour ren-
forcer la réserve stratégique cn raison
des événements de Rhodésie du Sud
partiront aujourd'hui à bord d'appa-
reils de transports de la H.A.F.

La police a ouvert le feu
sur les manifestants

Dernière minute

CHICAGO (UPI) . — De la tribune
de la convention républicaine le pré-
sident Eisenhower lance hier soir un
défi assez sensationnel à M. Khroucht-
chev, l'Invitant à accepter nue soit
organisé une sorte de référendum ,
dans tous les pays du monde, sous
le contrôle des Nations Unies , sur la
questions suivante :

« Voulez-vous vivre sous un régime
communiste ou sous un régime libre
tel que celui des Etats-Unis ? »

« Les Soviets sont-ils prêts à ac-
cepter de mesurer leur prestige mon-
dial à cette épreuve a poursuivi le
président , ajoutant : les Etats-Unis se-
raient enchantés de nouvoir le faire. »

Eisenhower lance un défi
à Khrouchtchev

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à 20 heures

« I S R A Ë L  »
par Georges Bereby, missionnaire

Union pour le réveilLa 23ime séance de la conférence
nucléaire de Genève s'est ouverte mar-
di sur une nouvelle proposition sovié-
tique. M. Tsarapkine a en e f f e t pro-
posé aux représentants britanniques et
américains trois inspections annuelles ,
non soumises au droit de veto pour
vérifier d'éventuelles exp losions nu-
cléaires souterraines sur le territoire
d'Union soviétique.

COUP DE THEATRE
A LA CONFÉRENCE NUCLÉAIRE

î e président Nasser a annoncé mar-
di la fermeture do l'ambassade de la
Ré publi que arabe unie à Téhéran au
cours d'un discours prononcé à Alexan-
drie. Il a déclaré qu 'après la recon-
naissance d'Israël par l lran, 11 n'était
plus possible à la R.A.U. d'avoir un
représentant diplomati que auprès du
shah qui s'est vendu à l'impérialisme.

Le bureau de boycott de la Ligue
arabe avait invité tous les Etats arabes
à exclure l'Iran de la prochaine con-
férence arabe sur le pétrole qui aura
lieu le 17 octobre à Beyrouth.

FERMETURE DE L'AMBASSADE
DE LA R.A.U. A TÉHÉRAN

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Deux al pinistes ont fait une chute
à la barre des Ecrins, montagne de
4103 mètres. L'accident s'est produit
au glacier de Bonnep ierre. La colonne
de secours partie de la Bérarde a
trouvé les corps au pied d'un à pic
d'environ 200 mètres. Les deux vic-
times sont originaires de Lettonie et
sont réfugiés inscrits à l'ONU.

MESSAGE DE M. « K »
A DE GAULLE

Dans un message qu 'il a adressé,
mardi , au général de Gaulle, et que
diffuse Radio-Moscou , M. Khrouchtchev
reproche au gouvernement français ,
comme 11 l'avait déjà fait dans son
message du 20 juin dernier , d'avoir
abandonné son point de vue in i t ia l
selon lequel le désarmement devrait
commencer par la destruction de vé-
hicules d'armes nucléaires.

« Dans vos lettres du 11 et du 30
Jui n, déclare notamment M. Khroucht-
chev , vous aviez porté essentiellement
l'accent sur l'établissement d'un con-
trôle des véhicules pouvant transporter
les armes nucléaires , t and i s  que vous
laissiez de côté la question de leur
destruction. Or, ce sont des choses
absolument différentes, ajoute M.
Khrouchtchev. '

DEUX ALPINISTES SE TUENT
EN FRANCE
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ENGOLLON
Sport hippique

(sp) Comme nous l'avons annoncé
dernièrement , les amateurs de sport
hi ppique se sont donné rendez-vous
le 17 juillet  au Bois d'Engollon où
se déroulait le tradit ionnel concours
organisé par la Société de cavaleri e
du Val-de-Ruz.

Nous donnons ci-dessous les princi-
paux résultats qui avaient  été enregis-
trés :

Course plate au galop
Ire série. — 1. drag. Christen , Ché-

zard , sur « Hornlss » ; 2. app. Monnier ,
les Geneveys-sur-Coffrane, sur « Vizir » ;
3. drag. Etter , le Vllaret , sur « Walia ».

2me sérlfe. — 1. app. Nicolet . le Lo-
cle, sur « Dubry » ; 2. Mlle Widmer , Re-
nan, sur « Madl » ; 3. M. Allemand , les
Frètes, sur « Intrépides.

Prix d'ouverture. Cat. V/l Barème A
Ire série. — 1. drag. Claude Bachmann,

Boudevilliers , sur « Zibetkatzé » ; 2. C.
Langel , le Locle , sur « Miss » ; 3. Wasser,
la Chaux-de-Fonds, sur « Alezan » ; 4.
Jeanneret , la Brévlne , sur « Olympia » ;
5. app. Bischoff , Coffrane . sur « Afta ».

2me série. — 1. brlg. Jean-Jacques
Amstutz, Fenln, sur « Agrimonla » ; 2.
drag. Louis Schumacher. Fenln , sur « Di-
later » ; 3. Mlle Pierrette Amstutz, le
Landeron . sur « Gentilhomme » ; 4. Pierre
Gafner , Landeyeux , sur « Muscade » ; 5.
app. Willy Nicolet , le Locle, sur « Bûch-
ai ter ».

Prix d'Engollon. Cat. V/l Barème B
Ire série. — 1. app. J.-Pierre Bischoff ,

Coffrane, sur « Afta » ; 2. drag. Claude
Bachmann, Boudevilliers , sur « Zibetkat-
zé » ; 3. Mlle Monique Brand, Salnt-
Imler , sur « Fury » ; 4. Robert Jeanneret,
la Brévlne, sur « Olympia » ; 5. Claude
Langel , le Locle, sur « Miss ».

2me série. — 1. drag. Robert Hostet-
tler , Valangin. sur « Vulslnla » ; 2. G.
Béer , les Convers , sur « Barbara » ; 3.
app. Claude Luthy, Fontainemelon, sur
« Wulov » ; 4. app. Willy Nicolet , le
Locle, sur Buchalter ; 5. drag. J.-Jacques
Etter , le Vllaret , sur « Walla ».

VALANGIN
Un motocycliste se jette

contre nne voiture
(sp) Mardi , vers 14 heures , un acci-
dent de la circulation s'est produit
au Pont Noir , près de Valangin , entre
un automobiliste et un motocycliste.

Ce dernier , M. W. M., de Fontaines,
qui descendait sur Neuchâtel , fut dé-
porté sur sa gauche et vint  se jeter
contre une voiture montante que pi-
lotait un ressortissant français.

Le motocycliste, qui souffre d'une
plaie à la jambe gauche, a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux. Il
pourra rentrer sans tarder à son do-
micile.

L'automobiliste est indemne. Dégâts
aux deux véhicules.

La championne suisse de 1960, Renate Wildhaber, de Zurich , qui fut
la première des dames lors de la traversée du lac à la nage.

Le départ de Cudrefin.
(Press Photo Actualité)

Dernières images de la traversée du lac de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 22 Juillet. Cornu, Jules-

François, né en 1875, ancien chocolatier
à. Peseux, veuf de Vlctorlne, née Bach-
mann. 24. Berger , Albert , né en 1876,
tailleur à Neuchâtel, époux d'Irma-Féll-
cie-Marie, née Kûnzl.

NAISSANCES. — 21 Juillet. Perret-
Gentil-dlt-Malllard, Corlnne-Marla , fille
de Willy-Robert , électro-mécanicien à
Neuchâtel , et d'Yvonne-Jeanne-Eisa , née
Guder ; Calroli, Mlrka-Béatrlce-Janlne,
fille de James-Alfredo, boulanger , aux
Hauts-Geneveys et d'Hélène-Josette, née
Kopp ; Gumy, Claude-Emile, fils d'Ar-
mand-Louls, horloger à Hauterive, et de
Maria - Albertlne - Louise, née Déforel ;
Simonet, Chantai-Marie, fille de Bernard-
André, cimentier à Cressier , et de Clau-
dine-Madeleine, née Rossel. 22. Jeker ,
Jean , fils d'Antoine, professeur à Salnt-
Blalse , et d'EUsabeth-Louise-Berthe-Agnès-
TJrsule, née Perret ; Veillard , Norbert-
Edouard , fils de Louls-Jean-Baptiste,
électricien à Neuchâtel et de Jeannlne-
Hélène, née Dœrfliger ; Ruedin , Claudine-
Jacqueline, fille de Paul-Bernard , ma-
raîcher au Landeron, et de Jacqueline-
Elisa , née Favre ; Papaloïzos, Mlchael-
Yves, fils d'Antoine, psychologue au
Landeron , et de Nlcole-Anita, née Juille-
rat ; Mtinger, Marcel-Antoine, fils de
Frédéric-Ernest , agriculteur-bûcheron à
Chaumont, sur Fenin-Vilars-Saules, et
d'Yvette-Lydia, née Schenk ; Tétaz , Pier-
re-Yves-Henri, fils de Georges-Henrl-
Louls, dessinateur à Peseux , et de Liliane-
Sonia , née Tlssot-dit-Sanfin ; Kress. Oli-
vier-Frédéric, fils de Hans-Ernst, coiffeur
à Neuchâtel , et de Ruth-Elisabeth, née
Michel. 23. Bulliard , Jocelyne, fille de
Hermann , ouvrier aux Services Indus-
triels à Neuchâtel , et de Daisy, née Streit .

YVERDON
Le bateau « Yverdon »

sera retiré de la navigation
(c) L'été prochain on ne reverra plus
l'« Yverdon >, bateau à vapeur de la
Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat, celui-ci ayant atteint
« l'âge ».

D'ailleurs, après le € Vully », il y
aura rajeunissement général et proba-
blement une transformation dan s l'ex-
plo i tation de la navigation de nos trois
lacs dans le sens d'une «communauté»
d'exploitation.

FOREL
Passage de cigognes

(sp) Ces derniers jours, la popula-
tion de Forel a eu le plaisir d'assis-
ter à l'évolution de deux couples de
cigognes dont les couleurs noires et
blanches se détachaient admirablement
sur le ciel. Après s'être reposés sur le
toit de la ferme de M. Robert Duc,
syndic, les gracieux échassiers ont
repris leur vol en direction de Grand-
son.

DELLEY
La fête patronale

(c) Lundi 25 juille t, la paroisse de
Delley-Portalban célébrait sa fête pa-
tronale , la Saint-Jacques.

L'office divin connut l'affluence des
grands jours.

Chez les campeurs
(c) Une nouvelle angoissante pour les
estivants de la rive fribourgeoise du
lac de Neuchâtel fut  l'arrêté promul-
gué par le Conseil d'Etat fribourgeois
ayant trait à l'interdiction de cam-
per.

Par suite de ces mesures draconien-
nes, les campeurs ont trouvé des em-
placements favorables, situés aux
abords du village , et mis à leur dis-
position par des personnes complai-
santes.

YVONAND
Noces de diamant

(c) M. et Mme Henri Roulier-Vallon
ont fêté leurs noces de diamant (60
ans de mariage) entourés de leurs
enfant s et petits-enfants. Ils sont âgés
de 81 et 78 ans.

—_ —
SAINT-RLAISE

Un carambolage
fait six blessés

Hier, à 14 h. 05, une voiture neu-
châtelolse se dirigeant vers Bienne a
coupé la route , au carrefour situé à
la sortie est du village, à une voiture
bernoise venant de Berne. Le choc a
été très violent et les deux véhicules
sont hors d'usage.

Les occupants des deux voitures ont
été conduits à l'hôpital. Les passagers
de la voiture bernoise, MM. Stanislas
Sokolavski , de Paris, Thadéus Maresch ,
Polonais habitant à GUmlingen , et Mme
Marthe Pauli , de Berne, ont été con-
duits aux Cadolles et ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins.

Trois des quatres occupants de la
voiture neuchâtelolse, M. et Mme Per-
ret et M. Yersin , le conducteur , reste-
ront à l'hôpital de la Providence ou
Ils ont été conduits, souffrant de plaies
et de commotions diverses. Mme Yer-
sin , après avoir reçu des soins, a re-
gagné son domicile.

Mlle Jeanine Rime, 18 ans, ouvrière
de fabrique , domiciliée à Neuchâtel,
a été victime d'un accident de la cir-
culation.

Lundi après-midi , elle roulait avec
son fiancé, M. Joseph Nemeth , sur une
moto en direction d'Aarau. Près de
Gretzenbach (Soleure) une fourgonnette
qui roulait devant eux dut freiner pour
une cause inconnue. M. Nemeth perdit
la maîtrise de sa moto en freinant
aussi. Mlle Rime tomba et fut conduite
avec une fracture du crâne à l'hôpital
cantonal d'Olten, où elle est décédée
dans la nuit de lundi à mardi.

Une jeune Neuchàteloise
tuée dans un accident

près de Soleure

L'agresseur du gendarme
est mort hier matin

Grièvement blessé à Fleurier dans la nuit de samedi
à dimanche par un coup de pistolet

L 'agent qui a tiré était en état de légitim e déf ense
De notre correspondant de Fleurier :
M. André Portier, qui , pendant la nuit de dimanche à lundi , a sauté, dans

les circonstances que nous avons relatées hier, contre un gendarme et qui
a reçu un coup de pistolet dans le ventre, est décédé mardi matin , à 6 h. 30,
à l'hôpital de Fleurier.

Le léger mieux qui s'était manifesté
dans son état au moment où nous avons
pris des informations dans la nui t  de
lundi à mardi , n'était donc qu 'illusoire.

Le défunt était âgé de 29 ans. Il était
père d'une petite fille. Mardi , sa mère
est venue à Fleurier. Elle est veuve, a
déjà perdu un fils dans un accident de
moto il y a huit ans et en a un autre
qui est dans un sanatorium.

Ln légitime délense
Ce drame rapide et son issue fatale

ont provoqué de nombreux commen-
taires. L'opinion publique admet , dans
son ensemble, la légitime défense de
l'agent qui a tiré et qui est lui-même
marié et père de deux fillettes.

Il est aussi évident que le compor-
tement d 'André Portier et de son ca-
marade pouvait laisser prévoir qu 'ils
tenteraient un mauvais  coup : d'abord
parce que les deux hommes fouillaient
dans une valise sur le terrain vague
de la rue de la Sagne ; ensuite parce
qu 'ils persis tèrent  à se dissimuler alors
que des sommations leur avaient été
faites ; enfin parce qu 'André Portier
sauta sur l'agent et que son camarade
prit la fuite.

Une coïncidence
Quelques jours avant le drame, les

postes de police étaient informés qu 'ils
devaient rechercher deux évadés dont
les prénoms étaient les mêmes que
ceux d'André Portier et de son com-
pagnon , M. Bernard Corboud.

En les entendant s'interpeller par

leurs prénoms, le policier eut sa con-
viction renforcée qu 'il se trouvait en
présence de malfaiteurs.

M. André Portier vivait séparé de sa
femme. Sa fillette de trois ans est
élevée par la grand-mère maternelle.

Bénéficiant d'une semaine de va-
cances, le jeune homme avait  télé-
phoné samedi chez M. Werner Wen-
ger, au Mont-des-Verrières où lui et
ses frères avaient déjà travaillé les
années précédentes.

M. Wenger qui n 'avait  pas besoin
d'aide pour le moment , répondit à
André Portier qu 'il serait engagé chez
son frère, M. Edgar Wenger , habitant
aussi le Mont-des-Verrières.
Coup de téléphone dans la nuit

Dimanche , peu après minu i t , Mme
Werner Wenger qui avait  travaillé
pendant la journée officielle du cen-
tenaire du Franco-Suisse , reçut un
coup de téléphone d'un homme qui
lui parut fortement aviné. Ne pou-
vant comprendre d'une façon intelli-
gible ce qu 'on voulait , elle raccrocha.

Elle pense que cet appel devait ve-
nir  d'André Portier ou de Bernard
Corboud , fils d'agriculteur et ouvrier
i t inérant  en Suisse romande et qui
était revenu à Surp ierre, le domicile
paternel , il y a environ un mois.

Le service d'identification judiciaire
est monté à Fleurier pour des prises
de vues photographi ques nécessaires à
l'enquête.

Le corps de M. Portier sera inhumé
à Sassel.
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Accident spectaculaire à Neuchâtel

Une camionnette prise en sandwich
entre deux trams

(Press Photo Actualité)

Hier vers lfi h. 15 une camionnette
qui descendait l'avenue de la Gare
dé passa le tram fi près du refuge à
piétons au moment où le tram mon-
tant s'engageait dans le virage. Elle
fut littéralement prise en sandwich
entre les deux véhicules et le tram
descendant a déraillé.

Ce spectaculaire accident attira de
nombreux badauds , comme on le voit
sur notre photo.

L'encombrement était tel que la cir-
culation a dû être détournée quelque
temps.

Il n'y a eu que des dégâts matériels.

T'eus les chemins (de f er )
ne mènent pas...

vers l'Eglise
Nemo a conté , samedi, l'histoire

de cette brave dame qui , demandant
un billet de train pour la localité
« Vers-l'Eg lise » s'entendit répondre
« Quelle ég lise voulez-vous , p resque
tous les villages en ont une... »

Nous pensons que l'emp loyé a
voulou plaisanter . Le temps dès va-
cances est arrivé , un petit air de
f ê t e  règne dans les gares et p énè-
tre jusque dans les guichets. Il vaut
mieux avoir un vis-à-vis joyeux
qu 'un voisin grognon.

Et la question posée n'était pas
si saugrenue puisqu e l'emp loyé au-
rait pu vendre sans antre un billet
pour « Vers-l'E g lise » près des Dia-
blerets ! Imaginons alors les ennuis
de notre Neuchàteloise lorsque le
contrôleur lui aurait f a i t  remarquer
que la voie suivie ne correspondait
pas au billet !

S 'il y a en e f f e t  p lusieurs localités
qui portent le nom de « Vers-l'Eqli-
se », tous les rails n'y mènent pas.
D 'ap rès l'édition que nous possé-
dons du « Dictionnaire géograp hi-
que de la Suisse », on comp te qua-
tre localités portant ce même nom.
La p lus connue est « Vers-l'Eglise »,
sur la ligne Aig le - les Diablerets,
puis viennent « Vers-l'Eg lise » ha-
meau fribourgeois sur la route Fri-
bourg - Bulle , « Vers-l'Eg lise », nom
donné par les Valaisans au village
principal de la commune de Full y
et en f in  « Vers-l'Eg lise » qui fa i t
par tie de la commune de Châtean-
d'Oex, responsable de toute cette
pub licité touristique. Mais ces trois
derniers villages ou hameaux, s'ils
possèdent une ég lise , n'ont pas de
gare.

Qu'importe le lieu, pourvu que
vacances se passent ; ainsi que vous
vous rendiez à Vers-l'Eglis e dans
le canton de Vaud , du Valais ou de
Fribourg, ou vers une autre église
encore, nous nous associons à l'em-
p loyé C.F.F. pour vous souhaiter
d 'heureuses vacances.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.58
Coucher 20.08

LUN E Lever 08.40
Coucher 21.48

En page 4 le Carnet du jour
et les émissions radlophonlques

Observatoire de Neuchâtel. — 26 juil-
let. Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
14,2 ; max. : 22 ,6. Baromètre : . Moyenne :
721,4. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible à modéré
jusqu'à 18 h. 30. Etat du ciel : variable
de 9 h. 45 à 10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5 )

Niveau du lac du 26 Juil. à 6 h. 30: 429.29
Température de l'eau 20 Mi°

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Beau temps. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents modérés du sec-
teur nord à nord-est.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, te:»».")S en général ensoleillé
surtout le rr.iTtin. Températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi. Vents faibles du secteur
nord.

Sud des Alpes et Engadlne : En gé-
néral beau temps, ensoleillé pendant la
journée Températures en plaine compri-
ses entre 15 et 20 degrés tôt le matin ,
entre 20 et 25 degrés l'après-mldl . Vents
généralement faibles du nord surtout
dans les vallées.

Observations météorologiques

Hier, à 12 h. 15, un motocycliste,
M. J.-C. Boss, qui circulait dans la rue
de Pierre-à-Mazel , en direction de Saint-
Biaise à accroché une voiture circu-
lant dans le même sens, à la suite
d'un dépassement. Le motocycliste a fait
une chute sur la chaussée. Il a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital Pourtalès , souffrant d'une
double fracture ouverte à la jambe gau-
che, d'une plaie à la joue droite et de
plusieurs ecchymoses sur tout le corps.

Accrochage
Un accrochage s'est produit hier à

19 h. 55 à la rue de l'Ecluse. Une
voiture conduite par G. F. dépassa sur
la droite un camion dont le clignoteur
gauche était allumé. Au moment du
dépassement le camion, conduit par
F. G., se rabattit  brusquement sur la
droite de la chaussée, ayant l'inten-
tion de s'engager dans la rue du
Prébarreau. Le conducteur de la voi-
ture, surpri s par cette manœuvre, ne
put éviter l'accrochage. Les dégâts
matériels sont assez importants.

Grave chute
d'un motocycliste

¦liiàuàt BE ta BROVë]
PAYERNE
Au feu !

(c) Mardi matin , vers 10 h. 20, les
pomp iers ont dû intervenir à la rue
de Lausanne, dans une blanchisserie
située derrière le café de la « Bernoi -
se » où un début d'incendie s'était dé-
claré. Les dégâts ne sont pas trop im-
portants.

CHAMPAGNE
Chute au cours d'une excursion
(c) Mme Jeanine Rap in , 29 ans, qui
était en excursion dans la région des
Dents-du-Midi, avec son mari et un
ami, a fait une chute. Après avoir
été transportée à la cabane de Susan-
fe, elle a été conduite à l'hôpital de
Saint-Loup. Elle souffre de fractu-
res à la hanche et à la rotule.

LE FUET

Un garçonnet
a une jambe broyée

par un camion
(c) Au Fuet , un enfant de trois ans,
le petit Michel Ramseyer, fils de l'au-
bergiste de la localité, a quitté tout
d'un coup hier deux camarades avec
qui il jouait au bord de la route pour
se lancer sur son tricycle au milieu
de la chaussée. La visibilité est mau-
vaise à cet endroit et le chauffeur
d'un camion qui arrivait, n'aperçut
l'enfant qu 'au dernier moment. II vou-
lut éviter le garçonnet , mais, hélas, la
roue avant du poids lourd passa sur
la jambe de l'enfant et la broya. Le
bambin fut  immédiatement transporté
à l'hôpital Wildermeth à Bienne. Son
état est grave.

Une auto contre un cheval
(c) Une auto qui descendait de Bel-
lelay au Fuet a heurté une jument.
La voiture a été fortement endomma-
gée. Le vétérinaire a été appel é pour
soigner la -jument qui était blessée.

CORTÉRERT
Inauguration du clocher

et des cloches
(c) C'est par une Journée ensoleillée
qu 'a eu lieu l'inauguration du clocher
et des cloches de la chapelle. Après un
culte , la partie officielle s'est déroulée
à l'hôtel de l'Ours, où MM. Nussbaum,
délégué du synode Jurassien , Sumier ,
préfet de Courtelary, ainsi que les re-
présentants des autorités communales et
JDarolsslales de Corgémont et de Corté-
bert prirent la parole.

LES VERRIÈRES

(sp) Pendant les fêtes du centenaire
du Franco-Suisse, Christian Guenat, né
le 25 septembre 1958, est tombé d'une
fenêtre du premier étage au domicile
de ses parents.

Souffrant d'une fracture du crâne,
l'enfant a été transporté à l'hôpital
de Fleurier. Son état, d'abord sé-
rieux, s'est maintenant amélioré et sa
vie ne paraît plus en danger.

Un enfant
tombe d'une fenêtre

et se fracture le crâne

BOVEUESSE

Celle-ci s'écrase ensuite
contre un arbre

(sp) Mardi après-midi, Mme I. B., de
Saint-Sulpice, roulait en auto sur la
route cantonale Môtiers - Boveresse. A
50 mètres du pont traversant l'Areuse,
elle se trouva en présence d'un jeune
cycliste, âgé de 7 ans, F. R., qui arri-
vait en sens inverse et tourna sur place.
Une énergique manoeuvre de la conduc-
trice ne put empêcher que l'enfant soit
projeté à terre avant que l'auto ne
vienne s'écraser contre un arbre.

F. R. souffre d'une commotion et de
contusions au front , ainsi qu 'à la cuisse
droite. Il a reçu les soins d'un médecin
de Couvet. Mme I. B. est assez sérieu-
sement touchée à un genou, mais plus
légèrement au visage et aux mains. En
outre, elle a reçu le volant dans la cage
thoracique. Mme I. B. est soignée à
l'hôpital de Fleurier.

Vélo et auto sont totalement hors
d'usage.

Un jeune cycliste renversé
par une auto

Les éclaircurs partent
pour leur camp

(sp) Une vingtaine d'écla ireurs de
Travers, de Couvet et de Noiraigue,
sous la direction de leur chef , l'abbé
Michel et de ses deux adjoints Claude
Zybach et Claude Perrinjaquet , vien-
nent de prendre le départ pour un
« camp » de dix jours à proximité du
barrage de Mauvoisin.

Que le beau soleil traditionnel du
Valais les accueille et soit l'augure
du joyeux camp, réu ssi en tous points!

TRAVERS

LA CIIAUX-DE-FOÏVDS

Un octogénaire
tué par une voiture

(c) Mardi peu après 13 heures, un
grave accident s'est produit le long de
l'avenue Léopold-Robert , sur l'artère
nord , devant l 'immeuble de l'Union de
banques suisses. Un automobiliste
chaux-de-fonnier , M. C. N., commer-
çant , qui circulait à cet endroit , a
renversé un piéton qui traversait la
chaussée, M. Charles Reinewald , re-
traité, âgé de 83 ans, domicilié à la
rue de la Serre 34. Le choc a été extrê-
mement brutal. Le piéton a été littéra-
lement projeté contre la vitre avant
de la voiture qui a éclaté sous l'ef-
fet du choc.

Souffrant d'une fracture du crâne
et de plusieurs autres blessures gra-
ves, M. Reinewald a été immédiatement
transporté à l'hôpital où il est mal-
heureusement décédé dans le courant
de l'après-midi.

Auto contre moto
(c) Mardi, à 18 h. 30, une collision
s'est produite à la bifurcation des
rues Combe-Grieurin et Fusion entre
une auto et une moto. L'auto qui étai t
conduite par Mlle G. V. a renversé en
voulant tourner à droite une moto dont
le conducteur , un employé CFF et son
passager, ont été précipités au sol . Les
deux hommes ne sont que très légè-
rement blessés.
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Mon sieur Emile Schafe.it cl ;
Monsieur et Madame Emile Schnfei-

tel-Rossel et leurs enfants ;
Madame Marie-Rose Favre-Schafeitel

ot ses enfants,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Rose SCHAFEITEL
née PERRET

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, betle-sreur, tant e, parente et amie,
enlevée à leu r affection après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 2B juillet 1960.
(Pierre-qul-Roule 3)

L'incinération , sans suite , aura lieu
. jeudi 28 juillet. Culte à la 'chapelle du

crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Denis Déglise-Meroier , à la
Toinr-de-Pcite ;

Monsieur et Madame Jacques Déglise-
Repond et leurs enfants Annie-Catherine
et Isabelle , à Guin ;

Le docteur et Madame Charles Dé-
glise, à Fribour g, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieu r et Madame Max Mayer-Dé-
glise, à Brigue, leurs enfants et petits-
enfants ,

les familles parentes et alliées à
Lausanne, à Neuchâtel ot à Aigle,

ont la douleur de fa i re part du dé-
dès de

Monsieur Denis DÉGLISE
chef de station C.F.F. retraité

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle ct painent , emlevé subite-
ment à leur affection , le 25 juillet , des
suites d'une grande maladie, à l'âge de
71 nus, muni dos sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, jeudi 28 juil let,, à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle mor-
tuaire de Saint-Nicolas.

Récitation du chapelet mercredi soir
à 20 heures , à la cathédrale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Famille Jules Rime et ses enfants,
à Neuchâtel et à Bellegarde ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Nussbaum-Rime, à Boudry ;

Monsieur Joseph Nemeth, son fiancé,
à Neuchâtel ;

Claudine Rime, à Neuchâtel ;
Elian e Rime, à Neuchâtel ;
Madame veuve Denise Rime et ses

enfants , à Charmey ;
Madame veuve Ida Buchs et ses en-

fants , à Bellegarde, à la Villette, à
Schmitten , à la Tour-de-Trême et à
Coire,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Mademoiselle Jeanine RIME
leur chère fille , sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection dan s sa 18me année,
mardi 26 juillet, après un grave ac-
cident.

Neuchâtel , 26 juillet 1960.
Sa vie fut toute d'amour pour

les siens, de modestie pour elle-
même et de charité pour son pro-
chain .

L'ensevelissement aura lieu jeudi
28 juillet , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 42,
Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


